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• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires Scanner 

Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB Noise blanker 
• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

• Poids : 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface GAT-System de commande par ordinateur 

Gamme complète d'accessoires 
YAESU • FT 757GX.ll 
Transceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Packet. 100 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. 'Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option GAT
System : interface de télécommande pour Apple Il ou RS 232C et cartou
che MSX. 

YAESU · FT 787QX 
Transceiver compact, réception de 1 00 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 rn, 2 rn et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boite de couplage HF auto
matique. Pas de 10Hz à 100kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 



ASTRONIC DIFFUS 0 

Il était une fois ... 
• .. le Colorado 

Tos Mètre et filtres incorporés AM · fM Canal19 Automatique 
Offre valable dans les limites des stocks 

Super Star mini 4 7 OF Euro CB Scan 40 7 SOF 
Euro CB Orlv S60F Euro CB Colorado 790F 
Micro pré-ampli compresseur avec montre à quartz incorporée: 230F 
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Matériel radioamateur KENWOOD en vente et démonstration 
~----------------------------------.....:.. - ·-

NOUS AVONS EN MAGASIN TOUT CE DONT PEUT REVER UN CIBISTE EXIGEANT 
Passez vos commandes par téléphone et confirmez par écrit en renvoyant le coupon, 

vous serez servis encore plus rapidement 
COUPON-REPONSE A REMPLIR TRES LISIBLEMENT ET A RETOURNER A: 

ASTRONIC DIFFUSION • 89, rue de Strasbourg • 68200 MULHOUSE 

NOM~.~~~~~~~~~~------- Prénom ----------
No Rue 
Code Postal Ville---------------
0 Je désire recevoir votre catalogue 1 tarif contre 6 timbres à 2,30 F 

0 Jè_commande l'article suivant: au prix de : +50 F de port soit.--
Ci-joint mon règlement par CCPO Chèque bancaireO Mandat Postal à l'ordre d'ASTRONIC DIFFUSION 
Je souhaite une livraison de ma commande contre remboursement aso Mag. o?.9o 



Pas de doute ... Le poste Emetteur 
Récepteur SUPERSCAN 40 CX AM/FM 
homologué PTT N° 89023 CB deviendra sûrement votre 
meilleur compagnon de route ... 
Du Grand Nord aux routes solitaires de l'Ouest, il vous 
permettra de rester à l'écoute ... 
Il bénéficie de 5 emplacements mémoire et se positionne 
automatiquement 
sur le canal contenu dans la case mémoire 

. à l'appel de l'une de celles ci. 
En appuyant sur la touche scan, ce poste 
recherchera les stations en émission. 
De plus, il est doté d'une prise micro en façade. 

GARANTIE DE 2 ANS 

SPECIFICATIONS TECHNIQUE$ 
TRANSMISSION 
Puissance de sortie: 1 watt maximum RMS en AM à 15,6 V 
4 watt maximum en FM à 15,6 V 
Modulation :AM 90 % 
RECEPTION 
Circuit : double superhétérodyne avec étage AF et filtre cristal455 KHz 
fréquence : 1 PLL contrôlé par cristal, 40 canaux en 27 MHz 
Niveau squelch : 1 mV 
Sortie audio : 2,5 W maximum à 8 Ohm 
Consommation courant : 1 A en émission 
Antenne :impédance de 50 Ohm 

Alimentation : 13,8 V courant continu, négatif à la masse 
Dimension: 154X 196X52 MM 
Poids: 1,2 kg 
Si vous désirez faire la connaissance de ce TX n'hésitez pas à 
contacter le revendeur Je plus proche. · 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS sa c.B. Hocss 
(au capital de 3 000 ooo F) 

ROUTE DE FOIX 0117 NEBIAS-11500 QUILLAN (FRANCE) 

TEL. 68.20.80.55-TELEX 505 018 CB HOUSE-FAX 68.20.80.85 
- - - - - -
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FORMER, INFORMER 
sans DEFORMER 

Les fréquences radio électriques jouent un rôle déterminant dans tous les domai
nes des secteurs publics ou privés et concernent direct~ment les individus eux
mêmes. 
Les techniques actuelles et la technologie moderne ont donné à l'homme le pou
voir d'effacer les barrières par le seul fait de la réception et de l'émission des 
signaux du spectre radioélectrique. 
CB ... fréquences du citoyen! Liberté d'expression, liberté d' utilisation, liberté d'or-

· ganisation, liberté d'information, liberté de l'Homme tout court ... Liberté etGB 
depuis qu'elle existe sont et resteront pour toujours synonymes l'une de l'autre.' 
La CB n'aurajamais de frontières! 
Dans le domaine des télécommunications, la -CB est régie par un ensemble de 
règles très strictes. dans lesquels plusieurs administrations sont impliquées. S'agis
sant d'une activité extrêmement populaire et fort répandue dans la quasi totalité 
des pays libres du monde, on comprend, au moment où les Etats préparent les 
textes qui permettront aux hommes, dès 1993, de circuler librement avec leur 
matériel dans la Communauté, que des contraintes de normalisation lui soient aussi 
imposées. 
La CB? Fantastique moyen de communication, moyen d'expression est produc
trice d'amitiés, de contacts faciles et humains. 
Symbole de liberté individuelle, plus que la radio, plus que les journaux ou la 
télévision, depuis que le premier appel a été lancé sur la fréquence 27 MHz (11 
mètres) parce que la CB est un moyen interactif de communication, la CB parti
cipe à la construction de l'Europe et au delà, au rapprochement des hommes, des 
peuples. 
En émettant et en recevant des communications de tous ordres, les citoyens de 
l'Europe ont acquis le pouvoir d'influer sur l'opinion, sans que les instances diri
geantes puissent mesurer d'une manière tangible la profondeur et le retentisse
ment de ces communications. 
Même si les grands décideurs la redoutent encore en tant qu' inconnue ou force 
qu'ils savent ou redoutent de ne pouvoir maîtriser, la CB contribue au rapproche
ment des nations .. 
La CB comme le télex, la télécopie, le téléphone, le minitel etc ... A l'instar de 
toutes les télécommunications, la CB aurait dû bénéficier d'une norme futuriste 
(comme le RNIS) ou rationnelle (comme le VIDEOTEX) normes qui savent an ti-

. ciper et prendre en compte les extraordinaires ressources de la technologie pour 
uné meilleure qualité de vie des hommes ... mais non, la norme CB de 1993 n'est 
pas objective! 
L'ETS-BA (mise au point par l'European Telecommunications Standards Insti
tute) est dotée d'un seul mode d'émission: la Modulation angulaire (FM) 40 ca
naux et de caractéristiques techniques plus contraignantes que celle des autres 
radio mobiles (ETS BA: version définitive(?) LONDRES 8 Juin 1990 ... 
En France, les hommes de bon sens de la Direction à la Réglementation Générale 
(DGR) ont dépêché l'un de leurs meilleurs experts à Londres. Le représentant 
français appuyé par les experts de l'ECBF a réussi un exploit: introduire la notion 
d'exception française devant le Comité Technique ... 
La rédaction pour sa part les félicite vivement et rend hommage à leur détermina
tion. Ainsi la réglementation française reste préservée. Mais les millions et mil
lions d'utilisateurs de la CB d'Europe ont maintenant l'épée de Damocles pointée 
sur leur tête: l'ETS-BA devient le standard CB Européen. Plus que jamais le dan
ger est grand; il sera imposé dans la Communauté. Plus que jamais les efforts doi
vent être poursuivis. 
Resterait donc à faire une autre norme .. . 
En attendant bonne vacances, dès la rentrée il faudra se serrer les coudes. 

Il 



A. M. C.A. R. 

L'AMCAR a vu le jour en mai 1986. Active et entraînée, elle 
essaie grâce à son bénévolat de participer aux manifestations 
sportives. Les courses cyclistes de I'UCM (Union Cycliste de 
Monaco),les triathlons de Monaco, les Grands Prix Automobi
les de Monaco, en assurant la sécurité des Coureurs et des 
spectateurs, dans les spéciales les plus dangereuses et spec
taculaires. L'été à partir du mois de mai et jusqu'au mois 
d'octobre, nous assurons des patrouilles dans l'arrière pays, 
avec une permanence d'écoute pendant la journée, en liaison 
directe avec la DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) 
pour les feux de forêts, accidents de route ou de montagne, le 
tout sur les hauteurs de la Turbie, ou en mobile. 
L'AMCAR organise chaque mois des réunions pour informer 
ses adhérents des changements et des investissements occa
sionnés par les dons des Associations ou des Sponsors. 
l'AMCAR organise des stages de formation pour toutes les 
personnes intéressées par la liaison radio ou le dialogue et se 
tient à la disposition des personnes qui veulentfaire du DX. Les 
personnes intéressées par le sponsoring des Associations 
sont priées d'écrire à l'Association qui se tient à votre disposi
tion pour tous renseignements 
GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO 1990 
A l'occasion du 48ème Grand Prix Automobile de Monaco, 
l'Association A.M.C.A.R. était présente auprès de la Croix 
Rouge Monégasque en tant que «Relais Radio» entre les 
points de secours du public dirigés par Monsieur GALLUI. 
RAS de particulier, ce qui permit à nos opérateurs de prendre 
quelques photos 
B.P. 82- MC 98002 MONACO CEDEX 

SOS Cl-BI 
CIBI- RADIO- TV- ELECTROMENAGER

TELEVISION 
4 rue Colette - 80090 AMIENS 

Tél 22.47.47.57 

RADIO CLUB Q.R.O 
Malgré sa jeunesse, le 
RADIO CLUB Q.R.O a déjà 
quelques assistances à son 
actif. 
«Paris sur roulettes», 1 Okm 
en patins à roulettes avec 
1000 participants, mais 
aussi "La nuit de la Naviga
tion» et une sortie tout-ter
rain où les participants 
devaient s'orienter au raad 
book et à la boussole. 
Il ne faut pas oublier quel
ques autres assistances 
comme «Le tour cycliste du 
Val d'Oise» en renfort avec 
les R.A.S d'Argenteuil. 
Nous proposons à tous ceux 
qui sont intéressés qu'une 
«Chasse au Renard» aura 
lieu le 23 Juin sur la Com
mune de Saint Prix (95) qui 
sera une occasion de 
s'amuser et de se rencon
trer, ainsi que de présenter 
leCiubavecsesprojetspour 
l'avenir. Vos inscriptions 
sont à envoyer rapidement 
au Radio Club Q.R.O BP 22 
95390 SAINT PRIX avec 
une participation de 60F par 
participant pour le repas du 
soir. Des lots viendront 
récompenser les meilleurs. 

BP22 
95390 SAINT PRIX 

A.F.A.S.R. 67 
L'AFASR 67 organise les 
14 et 15 Juillet 1990 un 
Contest DX qui se déroule
ra sur l'un des sommets 
montagneux de notre ré
gion. Il débutera le 14Juillet 
à 8H et se terminera le 15 
Juillet à 12H. Nos fréquen
ces seront : Canal d'appel 
27.455 MHz et QSY QSO 
27.41 0 MHz. Nous comp
tons sur vous tous amis 
cibistes afin de pouvoir 
enrichir nos relations et nos 
contacts et espérons vous 
trouver nombreux sur les 
ondes pendant ces deux 
jours . . 11 sera répondu par 
OSL à tous les rapports 
corrects. Notre Association 
est la plus ancienne d'Al
sace, créée par notre Prési
dent PANAMA 671e 17/06/ 
1974 . 

• 

Voici notre bureau: 
Président: PANAMA 67 
Vice-Président: CHARLY 
HOTEL Secrétaire: STARS
KY Secrétaire Adjt : FIES
TA Trésorier: VENUS Tré
sorier Adjt: MINOS Organi
satrice des Fêtes: ALASKA 
Coordinateur Tech. 1 SKIP.
PER, CORDON BLEU Re
lations Extérieures: LENINE 
Membre d'Honneur:CAIRO. 
Notre rôle est les assistan
ces radio pour diverses 
compétitions sportives (cy
clisme, courses pédestres 
et autres). Espérant vous 
retrouver sur la fréquence 
les 14 et 15 Juillet 1990 
STARSKI et LENINE 67. 

BP 209 
67028 STRASBOURG 

CEDEX 

R.A.S.S. 
Les véhicules du SAMU 
d'Agen partent en interven
tion. A l'origine de l'alerte, 
un simple petit «bip» ; un 
bref retour en arrière s'im
pose. En Février 1981, 
grâce à la compréhension 
du Centre Hospitalier et l'ap
pui de Mrs LORTI et GE
NOU, le RASS installe un 
poste de "CB" à St-Esprit. Il 
permet à tout cibiste · pré
sent sur un sinistre de don
ner l'alarme directement aux 
services d'urgence. Une 
amélioration fut apportée au 
système confié au bons 
soins de Mr SAZY. Grâce à 
un boîtier électronique sé
lectif, l'appel est immanqua
blement enregistré, tout en 
évitant aux médecins de 
garde les nuisances et dés
agréments des transmis
sions radio. Le 2 Décembre 
1987, l'installation prouvait 
son efficacité et 38 sorties 
du SAMU furent déclen
chéessurdemande express 
d'un cibiste. Ces Cibistes 
qui rendent quotidienne
ment des services et dont 
quelques éléments incon
trôlables ternissent la répu
tation Ces Cibistes qui peut
être un jour «biperont» pour 
vous!... 
BP 274- 47000 AGEN. 
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CRAC 

EXPERIMENTAL 
RADIO 
PACKETCLUB 

AMICALE DES 
CIBISTES DU 
SUNDGAU (A.C.S.) 

MARSOUiN 50 fait 
«SILENCE RADIO)) 

CLUBE CB COSTA 
VERDE 

Clubs 
' 

Le Club Radio Assistance du Calaisis (C.R.A.C.) est né depuis le 14 février 1990, dans la région 
de Calais pour l'Assistance Radio concernant tout~ forme de sport cyclisme, cross etc ... plus se
cours routier. 
BP 132 
62103 CALAIS CEDEX 

Une Association d'Amateurs Radio d'un genre bien particulier vient de voir le jour à CORBEIL (ES
SONNE): EXPERIMENTAL RADIO. 
Principalement axé sur le Packet Radio, ce Club, très sélectif dans le choix de ses membres, 
entend privilégie ria qualité avant la quantité. Dans ce but, elle s'est déjà dotée de plusieurs atouts 
: des spécialistes en informatique (la mise au point d'un logiciel qui devrait révolutionner ce type 
de transmission est déjà bien avancée), et un Président, Mr Jacques DUQUESNOY, Patron des 
Etablissements ACS-Point CB SHOP du 91, dont la notoriété en matière de radio-communication 
n'est plus à prouver. 
49 Avenue Carnot 
91100 CORBEIL ESSONNE 

-~i~ Il en est des idées comme des hommes; certaines (certains) partent, d'autres restent... 
:1$1 Après un premier essai pour souder une é-quipe, I'A.C.S. réorganise les 23 et 24 juin 1990 son '* Cot t48h t . . •W n es eures non s op avec p1c-n1c. 
,_. QTH : Belvoir 25 à 17 kms au sud-est de Clerval sur la RN83 et 25 kms Nord/Nord-Est de Mai-
~; che sur la RN437. 
·'*1 Comme l'an passé, nous serons 1 00% retour QSL reçues. Fréquences normales pour DX ... Si 
:~ · vous êtes du •coin" ou de passage, un visu renforcera un simple contact en fréquence ... tout cha
·~. leureux qu'il puisse être! d'autant que le QTH vaut le détour ... un château féodal! 
ffi~ BP 73 
{~ 68132 ALTKIRCH Cedex 

••ill Pratiquant la CB depuis presque un septennat (7 ans le 14 juillet 1990), j'ai décidé de tourner une 
'''''~ page de ma vie et de passer à tout à fait autre chose. C'est pourquoi depuis un mois, je fais si
l~~ lance radio. Ne dites surtout pas que c'est face à des problèmes associatifs que je fais silence 

:_[_,; __ !_•!_ ~~~~·~J~,:~~~~~t~A~~m:;:~:~~E~:~~~~~:f~~~;.~~=~~',:.~~~~~~~~ 
Laurent MARGUERITE 

Championnat Européen De Contacts à Longue Distance - Edition 1989 -
Classification Des Participants et Leurs Prix : 
1 -49 CV 01 -William -lies Baléares: 1510 Points Gagne 4 jours dans le Nor9 du Portugal, avec 
séjour au Sheraton Hotel de Porto et visite de la région productrice du célèbre •porto», avec sé
jour dans une auberge du 19ème siècle de Porto Ferreira, située dans la vallée du Douro. 
2 - 13 CV 02- Thomas- Allemagne Fédérale : 1250 Points Gagne un PRESID.ENT UNOLN, of
fert par CSI FRANCE. 
3-14 CV 18 -José- France: 990 Points Gagne un PRESIDENT GRANT, offert par CSI FRANCE. 
4 - 1 VL 001 -Aldo -France : 850 Points Gagne un PRESIDENT JAK, offert par CSI FRANCE. 
5- 19 CV 03- Robert- Pays-Bas: 810 Points Gagne un PRESIDENT HARRY, offert par CSI 
FRANCE. 1 

6-19 CV 02- Ron- Pays-Bas: 680 Points Gagna.une coupe offerte par Mr Alvaro Nogueira 1 CV4~. 
7- 1 ED 25- Francis- Espagne 640 Points Gagne une Caravelle en filigrane doré, offerte par 14~ 
Club. 
8-1 CC 013- Chris- Angleterre: 530 Points Gagne une Caravelle en filigrane doré, offerte par 
le Club. •· i 
9 - 13 CV 03- Ne na- Allemagne Fédérale : 270 Points Gagpe une Caravelle en' filigrane doré, 
offerte par le Club. : 
10- Bravo Golf- Bruno- France: 210 Points Gagne une Caravelle en filigrane,doré, offerte par 
leCiub. . . , 
11 - 20 CV 01 - Sonja - Norvège : 150 Points 
Des 33 participants inscrits, seulement 11 sont arrivés avec succès jusqu'à la fin du' Championnat. 
Nous tenons à exprimer nos remerciements à : Sheraton Hotel de Porto, Porto Ferreira, CSI 
FRANCE et à Mr Alvaro Nogueira qui ont rendu possible la réalisation de cette Edition 1989 du 
Championnat. · 
Antonio GRACA - Président 

._) 

• 



UNE EQUIPE SYMPATHIQUE 
AU SERVICE DES CIBISTES 

Depuis plus de 1 0 ans, la petite boutique d'INTER SERVICES 
de TOULON est la bonne adresse que fréquentent un nombre 
toujours plus important de cibistes varois. 
On a beau, comme Georges et Joël THOURON, être un 
professionnel consciencieux, cibiste soi-même, point CB SHOP 
de son département et entretenir déS relations amicales avec 
ses clients, le manque de place se fait parfois sentir 1 
Nouvellement installés dans de nouveaux locaux spacieux et 
judicieusement agencés, Georges 2 et New-York 83 conti
nuent à prodiguer leurs conseils et massacrer les prix en toute 
quiétude. 
Une visite s'impose chez ce sympathique sponsor du Contest 
DX National (Championnat de France 27 Mégahertz), qui cette 
année n'offre pas moins d'une dizaine de lots de valeur (TX, 

antennes, accessoires ... ) 1 

NAISSANCE ET DECES 

:Ami(e)s Cibistes Héraul
tais, c'est avec grand peine 
que nous avons appris le 
décès de notre Ami Cibiste 
ocBUCHERON 34• qui nous 
a quitté pour toujours le 16 
Juin 1990. Jean-Louis, toi 
notre Ami, nous garderons 
ton souvenir à jamais gràvé 
en nous, toi qui aimàis tant 
la vie, toi qui avais tant de 
courage pour tout, toi que 
nous aimions si fort, tu nous 
a quitté mais nous ne t'ou
blierons pas. Nous ne 
t'adressons pas un oc Adieu• 
mais ce n'est qu'un «Au 
revoir•. Familles et Amis, 
acceptez nos sincères con
doléances car nous l'ai
mions nous aussi. 
Tous tes Ami(e)s Cibistes. 

L'AMOUREUX
BICHETTE 34. 

Nous avons le regret de 
vous annoncer la dispari
tion de notre Ami JOSS ICA 
50, un OM de Villedieu àgé 
de 48 ans. JOSSICA 50 
s'est démarqué par le fait 
que modulant depuis une 
dizaine d'années, il n'a 

jamais dévié dans son atti
tude au micro à savoir la 
convivialité et la politesse 
qui régnait à cette époque, 
et qui se fait malheureuse
ment très rare de nos jours 
sur la fréquence. En outre, 
bon nombre de routiers et 
d'automobilistes lui doivent 
de fréquents radio-guida
ges. 
Nous souhaitons que sa 
prestation en CB serve 
d'exemple et présentons 
nos sincères condoléances 
à toute sa Famille. Quant à 
nous, nous ne l'oublierons 
pas. 
QUITO 50, SAMSON 50, 
DECIBEL 50. 

AMICALE RADIO 
TECH 27 

L'AMICALE RADIO TECH 
27 signale que le 16 Février 
1990 est né JONATHAN, 
fils de nos Amis TATOU et 
ALDEBARAN (Secrétaire 
de l'Amicale). 
Longue vie à ce futur Ci
biste et félicitations à toute 
la Famille. 

VOTRE SPECIALISTE CB DEPUIS 

«:: OMMUNifATIO~ 
10 ANS AU MANS 

DEPANNAGE TOUTES MARQUES 
Ouvert du mardi au samedi de 1 Oh à 12h 30 et de 15h à 19h30 

426 ave Félix Géneslay T, 
1 43 85 0 10 72100 LE MANS e · · 4 · 

ATTENTION: Nouvelle Adresse. 
Pour mieux vous servir, une sélection de plus de 40 modèles 

de CB présentés en magasin. 
Stock important. Antennes, accessoires, composants. Tout 

pour la CB et toujours les prix les plus bas . 

• 



CITIZEN BAND 
COGNACAISE 

A.S.R.M. 

A.R.C.B.C. 
EXPEDITION DEL TA 
CHARLIE 26 

LE R.A.A.C. en DEUIL 

1 

1 1 

Clubs 1 

- 1 

1 

«COGNAC .. la Ville au coeur du Monde appelle, écoute ... Fidèle à sa tradition, notre Association 
et plus particulièrement le groupe DX INTERNATIONAL sera actif les 14 et 15 Juillet 1990 sur les 
ondes du 27 MHz. Le calel"ldrier ne nous étant pas très favorable cette année, nous avons néan
moins mis en place cette manifestation dans le cadre des LOISIRS D'ETE de la ville de COGNAC. 
Il nous sera très difficile de débuter notre activité radio le vendredi à 12.00 H afin de réaliser nos 
48 heures habituelles de radio non-stop. Toutefois, il est raisonnable de penser que nous pourrons 
faire le TOP DEPART à 0.00 H le samedi pour terminer le dimanche à 12.00 H: soit 36 heures. 
Nous reprenons cette année encore le slogan de'COGNAC, la ville au coeur du Monde puisque 
nous avons constaté que bien des Amis lointains appellent notre ville par son slogan. 
Cette manifestation est gratuite et tout à chacun peut venir sur les lieu de la TABLE D'ORIENTA·· 
TION à SEGONZAC pour nous rencontrer et assister à notre opération. Nous n'en dirons pas plus, 
la balle est désormais dans votre camp ... et nous vous attendons avec chaleur et Amitié. 
Le Président · · 
BP 182-16106 COGNAC CEDEX 

le Club de I'A.S.R.M. du Clion-sur-Mer en Loire Atlantique vous envoie un petit rayon de chaleur 
en ce mois de Juin. En Janvier dernier, nous vous avions présenté notre Club, aujourd'hui, nous 
voudrions vous expliquer son rôle principal qui est d'assister les personnes lors de différentes 
manifestations. Voilà quelques temps, nous avons été chargés d'assurer la sécurité pour une 
marche de 55 km «le Rézé-Pornic .. . Cette année eut lieu sa 3ème édition qui remporta d'ailleurs 
un énorme succès, puisqu'ils étaient 1 331 marcheurs au départ de Rézé. Ceux-ci, de tout âge 
ont dû affronter bitume, terres battues, sable et rochers en une seule nuit. Pour ce qui est de notre 
rôle, nous devions signaler aux véhicules extérieurs la présence des marcheurs et recueillir les 
~bandons . Nous étions 6 voitures et 1 0 Cibistes au départ. Deux véhicules supplémentaires ainsi 
que leurs chauffeurs n'ont pas hésité à interrompre leur sommeil pour nous rejoindre vers les 4.00 
H du matin. A minuit, le départ est donné. Roussillon 44, notre Président ouvre la marche phares 
et gyrophares plein pot, tandis que Shériff 44 faisait la voiture-balai. Durant la première partie dEt 
la nuit nous n'avions eu aucun incident, mais vers les 6.00 H du matin, certains n'arrivaient plus 
à se joindre ; heureusement que d'autres cibistes étaient déjà sur la fréquence et ils nous ont fait 
le QSP- Merci à eux. la solidarité entre Cibistes existe toujours et heureusement! le premier mar
cheur arrive à 6H30 à Pornic. Au même moment, parmi les autres marcheurs, c'est l'écatombe 
; les principales raisons en sont la fatigue, le !Tlanque de sommeil et un petit vent frais et humide. 
Aussi nos voitures étaient-elles sans arrêt pleines de marcheurs que l'on amenait au dernier ra
vitaillement. La dernière étape fut la plus dure, mais malgré tout 860 marcheurs franchirent la ligno 
d'arrivée. Bien que nous n'étions qu'un petit nombre de Cibistes, nous nous sommes néanmoins 
bien défendus et celà grâce à l'organisation. D'ailleurs certains marcheurs diront à l'arrivéé 
:»Bravo pour l'organisation et la sécurité !». 
Voilà donc en quelques mots le rôle de notre Club. Nous espérons que d'autres auront envie d'en 
faire de même car celà est Super. la rencontre avec les autres vaut bien une nuit blanche ! 
La Secrétaire 
Rustine 44 
BP 65-
44210 PORNIC 

Le Club A.R.C.B.C.organise les 28 et 29 Juillet 1990 un week-end DX; la fréquence d'appel sera 
le canal 44 (27.455 USB) sous l'indicatif habituel DEL TA-CHARLIE 26. Pour cette occasion, un 
nouveau certificat de contact a été réalisé. 
RALLYE SURPRISE 
Nous vous invitons également à participer à notre deuxième Rallye Surprise qui aura lieu le 
dimanche 26 Août 1990. De nombreux lots récompenseront tous les participants. 
Nous vous rappelons enfin que nous sommes présents en PACKET RADIO sur la QRG 27.540 
USB. Pour de plus amples renseignements, 
BP 223-
26401 CREST. 

A tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée, nous avons la profonde douleur de faire part de 
la disparition dans des circonstances tragiques de notre Amie Cibiste ROSE des BOIS, âgée de 
ses 23 printemps, décédée le 30 Avril 90 dans la région parisienne. 
Les obsèques avaient lieu le Vendredi 4 Mai 90 dans son village natal en présence d'une grande 
délégation Cibiste qui gardera un souvenir inoubliable. 
Le Secrétaire . 

• 
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TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY- FAX- CW WAVECOM • W 401 O. Nouveau décodeur de conception la 

plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 

TOR - AMTOR- PACKET 
• Packet 1\X 25 (HF et VHFIUHF) • ARQ 28 MARC • ARQIFEC 
CCITT3 • Baudot/ASCIIICW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics Il bufferisée et RS 232/V 24 série. 

YAESU - FT 767GX. Transceiver com
pact, réception 1 00 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boîte de couplage HF automatique. Pas de 
1 0 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 W VHFI 
UHF. En option : interface GAT-System -pour 
Apple Il ou RS232C. 
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YAESU - FT 757GXD. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
récept ion, émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 1 00 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU- FT 411. 
Transceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 fl.V. 
49 mémoires + 
10 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU- FT 811. 
Idem, version 430 MHz. 

YAESU - FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLUICW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

YAESU • FT 290Rll. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU - FT 790Rll. Version 430 MHz. 
2,5 W, option 'FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU • FT 690Rll. Version 50 MHz. 
2,5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 

nouveau 
YAESU - FT 470. 
Le plus petit VHF/UHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 fl. V. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 
5W. 

AR 3000 
1 00 kHz - 2036 MHz 
AOR - AR 3000. Récepteur scan
ner de 100 kHz à 2036 MHz sans trou: 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri
ple conversion. Interface RS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

nouveau 
1 

25-550 MHz 
800 - 1300 MHz 

1 MVT/5000. 
Récepteur scanner portable. 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE Il. 
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26t0 MHz 
60-88 MHz 

115-178 MHz 
210-260 MHz 

"""i''!!l!iiii!!Jitl.,..·41 0-520 MHz 
- YASHIO-

BLACK JAGUAR 
BJ 200mldl. 
Récepteur scanner 
AM/FM portable. 
16 mémoires. 

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 

AOR - AR 2002F. Récepteur scanner 
AMINBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 800 
MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 



BON DE COMMANDE je désire recevoir vos catalogues au prix exœptlonnel de 40 F les deux 

CB SHOP -8,AIIéedeTurenne 

44000- NANTES- Tél: 40 47 92 03 

NOM------------------------------------------------
Adresse 
Code Postal --------- Ville 

Cachet Commercial ct>ligatolre 

Ci-joint mon règlement de 30 F ~e suis particulier 0 Dirigeant de Club 0 RevendeurO 

--------------------------------------------
Centre ville ·ce SHOP • 8 Allée de Turenne • 44000 NANTES • Tél: 40 47 92 03 
Proximité du Centre Routier : WINCKER FRANCE • 55, rue de NANCY • 44300 NANTES • Tél : 40 49 82 04 

01 UTV RADIOCOMMUNICA· 
noNs 

58, rue Charles Robin 
0100G-BOURG EN BRESSE 
Tél : 7445 05 50 

C'EST UNE EXCLUSIVITE! 

01 J.Y.R. DEPANNAGES 
Z.A L'AIIondon 

DEVENEZ LE POINT CB SHOP 
01630 ST GENIS· POU ILL Y 
Tél50.20.66.62 

04AUTO SPORT ACCESSOIRES 31 ETS ROGER 
266, ave F. Mistral 78 rue des Pyrénées 
04100 MANOSQUE . 31210 MONTREJEAU 
Téi92.72.08.8S Tél61.95.85.25 

11 NARBONNE CROIX SUD 
Centre Rollier lntemaliollal 
11100 NARBONNE 
Tél68.41 .44.00 

11 ETS KUGELE 
6, av .. cam~le Bouché 
11300 ·LIMOUX 
Tél:6831 0744 

13Et'SSERTAIX 
11 rue CamiUe PeUetan 
13090 AIX EN PROVENCE 
T ét 4238.31.32 

16 EKJP' AUTO 
81lftl. Vidor Hugo 
16100·COGNAC 
Tél: 45 35 26 05 

16 ETS VALLADE 
16, PL Arsitile Briand 
16700 ·RUFFEC 
Tél :4531 0382 

17 OLERON NAUnCUE 
RN734 
17550 • DOLUS 
Tél : 46.75.30.11 

19StéADIU 
1 av. Winston ChurchiU 
19000· TULLE 
Tét 55 26 08 28 

20 BLANC MUSIQUE 
6 ave StéphancpoU 
20000 AJACCIO 
Tél95.21.07.62 

27 ELECTRO SERVICE 
Rue de la Victoile 
27270 ·BROGLIE 
Tél:32446124 

2B PERCHE CARAVANES 
20 bis, rue M. Dubuard 
28400 ·NOGENT LE 
ROTROU 
Tél: 37 52 22 38 

30 FLASH DEPANNAGE 
7 rue de la Bienlaisanœ 
30000 • NIMES 
Tél:6621 0109 

3311GD ELECTRONIQUE 
129 rue G. Bonnac 
33000 • BORDEAUX 
T él56.96.33.45 

33 L'ONDE MARinME 
257, Rue Judaique 
33000 ·BORDEAUX 
Tél : 56 24 05 34 

33 ELECTRO SERVICE 
11, rue Gambetta 
33190-LAREOLE 
T él56. 71.04.13 

33 LES SEPTS NAINS 
69, bel. Leclerc 
33120 ·ARCACHON 
Tél:56830657 

34ETSSUET 
18 ave de Pezenas 
34140MEZE 
Tél67.43.89.50 

· 38 ETS NODET 
38390 MONTALIEU. 
VERCIEU 
Tét 74 88 55 77 

38 ETS ROBERT AUTO 
RADIO 
Rue BeUelontaine 
38550 PEAGE DE ROUS. 
SILLON 
T él74.29.76.1 5 

39 SEBILE ELECTRON!· 
QUE· 

26, rue du Prieuré 
39600 • ARBOIS 
Téi:B4660773 

40 LANDES ELECTRON!· 
QUE 

98, ave G. Clémenceau 
(laœ Hyper-Friand) 
40100 DAX 
T él58.90.09.37 

DE VOTRE VILLE 
LES DEPARTEMENTS NON 

MENTIONNES SONT LIBRES 

44CBSHOP 
8, allée de Turenne 
44000-NANTES 
Tél :40479203 

44 FORMULE ACCESSOIRES 
1, Porte Palzaise 
44190 • CLISSON 
Tél40.36.18.92 

44 ETS LEBASTARD 
LA GRIGONNAIS 
44170 - NOZAY 
Tél:405132 72 

45 CENTRE SERVICE FRANCE 
4, rue Pasteur 
45200 ·MONT ARGIS 
Tél: 38 93 55 99 

49 ETS ESCULAPE 
Z.l· Rue du Palis 
49124 ST BARTHELEMY 
D'ANJOU 
T él41.43.42.45 

52 PSC ELECTRONIQUE 
12, rue FéUx Baillon 
52000 CHAUMONT 
T él25.32.38.88 

56 ETS SARIC (Mercédès) 
Rue Maneguen 
Z.I. de Kerpont 
56850 • CAUDAN 
Tél97.76.30.15 

57 ETS SCHMITT 
21 Rue de la Gate 
57150 CREUTZWALD 
T él87 .93.20. 72 

57 RELAIS DE MAIZIERES 
Route de Metz 
5~10 MAIZIERES LES METZ 
Téi87.80.21.8S 

58 MEGAWATT 
45, Route de Corcelle 
58000 • MARZY 
Tél: 8659 27 24 

59 ETS PRINGAUL T 
39 ter, Rte de Feignies 
59600 ·MAUBEUGE 
Tél : 27 64 85 26 

64 STEREO 2000 
93, Bd. Alsace Lorraine 
64000-PAU 
Tél : 59 92 87 05 

66EtsRUART 
Cerùre Routier et Douanier 
66160 ·LE BOULOU 
Tél: 68 83 20 89 

66 TOP SERVICE 
42, Rue Ancien Champ de 
MatS 
66000 · PERPIGNAN 
Tél : 6852 5919 

67 Ets WOLFF & Cie 
5, rue du Marais Vert 
67000 ·STRASBOURG 
Tél : 88223535 

67 RELAIS DE HERRENWALD 
199 ave de Strasbourg 
67170 BRUMA TH 
Tél88511235 

68GARAGEMEYER 
68230 ·WIHR AU V AL 
Tél : 89 711109 

68 TELE LEADER 
19 rue du Gal de Gaulle 
68560 HIRSINGUE 
Tél89.07.13.00 

71 ETS COURTOIS 
Pignon Blanc 
71330 GUEUGNON 
Tél85.85.09.86 

73 RELAIS DE LA MAURI· 
ENNE 

RN. 6 LA CHAPELLE 
73660 • ST REMY DE 
MAURIENNE 
Tél : 79 36 15 88 

74 AUDISIO DOUVAINE 
74140 ·BALLAISON 
T él50.94.0 1.04 

76 ELECTRONIQUE LOI· 
SIRS 

92, rue Queue de Renard 
76400 FECAMP 
Tél35.27.25.13 

76 NORMANDIE CB 
250, Route de Die~ 
76770 MALAUNAY 
Tét 35.76.16.86 

nETS BREC 
Route de Morùereau 
VAUX LE PENIL 
77000 MELUN 
Tél64.37.55.82 

nA.RC 
23 rue Poincaré 
77400 • THORYGNY 
Tél : 161 64 30 9143 

nEts VIRAGE 
3 7 rue d'Orgeval 
77120 COULOMIERS 
T él64.03.02.28 

79UONDIAL AUTO RADIO 
29, rue Alsaœ Lorraine 
79000NIORT 
T él49.24.85.59 

79GARAGEBOUSSARD 
23, rue des Roches 

79320 • MONTCOUTANT 

Tél : 49 72 60 75 

80 STAnON ANTAR 

Relais des Fontaines 

12 rue cfHardivüüers 

80290 POIX DE PICARDIE 

Tél22.90.04.21 

83 GU Elec:tronlque 

Les Palmiers 3 

83420 LA CROIX VALMER 

Tél94 79 56 00 

85 STA nON SERVICE 
Monsieur Perroquin 

69, Rue de Mareuil . 

85320 · MAREUIL SI LE LAY 

Tél : 51972062 

85 KIT ELECTRONIQUE 

Lotissement du Bossard 
CHASNAIS 

85400 ·LUCON 

Té1 : 51977456 

87 ETS SONO' OR 

23 rue des Combes 

87000 LIMOGES 

Tél55.n.04.21 

90ETSE21 
5, rue Roussel 

90000 • BELFORT 

T él84.28.03.03 

91 RCS 

13, Plaœ de la Mairie 

91100 VALPUISEAUX PA 

MAISSE 

T él64. 96.05.16 

91 Ets ACS & AEP 

49, Av. Carnot 

91100 ·CORBEIL ESSONNE 

Tél: 64 96051.6 



L'ASSOCiatiOn 
SOS-CS-NATIO
NAL-PAU
FRANCE (S.O.S
CB-PAU) existe 
depuis le 14/01/ 
87 sous le numé
ro d'enregistre
ment Préfectoral 
5588. Son Siège 
Social est: Ha
meau des Lilas-
30 Rue ·charles 
de Foucault -
64000 PAU. Tel: 
59.62.35.93 -
Fax 
59.32.34.06. 

. Elle est gérée par trois 
personnes: 
Le Président : Mr LA
VIALLE Christian QRZ : 
MAGNUM 64 
La Secrétaire : Mme 
LAVIALLE Marie QRZ : 
NOISETTE 64 
Le Trésorier : Mr LA
COUR Maurice QRZ : 
ROMAIN 64 

et se compqse de 22 
Membres qui sont tous 
solidaires et toujours 
présents lorsque l'on a 
besoin d'eux. 

Au départ, nous étions 
affiliés à une première 
Fédération, la FFCBL 
puis à une deuxième en 
1988 . Comme nous 
étions toujours assidus 
aux Assemblées Géné
rales; les Dirigeants de 

SOS-CB PAU 
cette Fédération m'ont 
confié un poste à res
ponsabilités dans le Dé
partement des Pyrénées 
Atlantiques. Toujours en 
1988, lors de l'Assem
blée Générale de la 
FFCBL à Toulon, je fus 
élu 3ème Vice-Président 
en récompense aux ser
vices rendus par l'ensem
ble des Membres de 
SOS-CB-PAU :secours, 
assistances et services 
divers. La même année 
j'obtenais également à 
prix coûtant du matériel 
ainsi que des blousons, 
macarons, maillots etc ... 

à l'éffigie de SOS-CB 
PAU et fabriquais les 
rampes SOS-CB, égale
ment à prix coûtant. 
Le Bure~u dans lequel je 
me /trouvais à l'époque 

regroupait normalement 
14 sections SOS-CS
FRANCE, lesquelles 
j'avais contactées afin de 
proposer tout d'abord des 
modifications statutaires 
ainsi que les fournitures 
SOS-CB à prix coûtant ; 
seules 3 d'entres elles 
répondirent à mon ap
pel. Je réalisais donc 
quelle avait été mon er
reur d'avoir accepter des 
responsabilités alors que 
l'on me reprochait même 
de ne rien faire pour la 
CB! Après l'Assemblée 
Générale de la FFCBL à 
Bergerac ( 1989), je déci
dais donc de donner ma 
démission et quittais dé
finitivement cette Fédé
ration ... avec amertume 
car faire partie d'une As
sociation, cela signifie 
être fort ; ne dit-on pas 

que l'union fait la force ? 
et si ce là est vrai dans de 
nombreux domaines , 
cela est également vrai 
pour la CB ! ; en se re
groupant, on unit nos 
idées et nos efforts dans 
le plus grand intérêt de 
tous ceux qui bénéficient 
de notre assistance ; peu 
importe le nombre 
d'adhérents car ce qui 
compte avant tout c'est 
la qualité et non la quan
tité !!! ; et ce sont les per
sonnes sérieuses qui font 
les Associations crédi
bles. Se regrouper, c'est 
enfin s'entr'aiderles uns 
les autres par le libre 
moyen de communica-

: tion qu'est la CB ! 

MAGNUM 64 
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NOUVELLE -FLEX 

-ANTENNE COURTE, FLEXIBLE, ANTI-CHOC ET DÉMONTABLE. 

- ESTHÉTIQUE ALLIANT AÉRODYNAMISME ET DISCRÉTION. 

-LARGE BANDE 80 CANAUX, PUISSANCE 20 WATT AM/FM. 

- TOS PRÉRÉGLÉ, FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ. 

- PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE. 



'{UP\\ERU M·VT 5000 
Recepteur Scanner 
25 à 550 Mhz et 800 
à 1300 Mhz 
100 Mémoires 
Pas 5/10/12.5 
/25/30Khz 
Accu incorporées 

UBC 70 XLT 
Récepteur Scanner Miniaturisé 
60 à 88 Mhz 
136 à 174 Mhz 
406 à 512 Mhz 
20 Mémoires 
Accus incorporés. 

PRIX 

3.790,00 F ~ AR 2002 
Récepteur Scanner 
25 à 550 Mhz et 
800 à 1300 Mhz 
Pas 5/12.5/25Khz 
AM· FM 

'{UP\\ERU MVT 6000 
Recepteur Scanner 
caractéristiques 
identiques au 
MVT 5000 
Alimentation 12V 
PRIX 

3.890,00 F 

~AX700 
Récepteur Scanner 

avec analyseur de spectres 
50 à 905 Mhz 

Pas 1 0/12.5/20 
=--~:.=::==1 125Khz 

Analyse le spectre 
sur: 100Khz 
1250Khz /1 Mhz 
100 Mémoires 
AM· FM 
PRIX 

6.550,00 F 
AUTRES MODELES DISPONIBLES : 
BJ 200 • PRIX: 2.290,00 F 
NRC 525 • PRIX : N.C. 

PETER 

elec ronique 

PETER Electronique 
2 rue Turmel· 57000 METZ 
Tél. 87.74.11.50 
REVENDEURS CONTACTEZ-NOUS 

PRIX 

5.490,00 F 

UBC 
200 XLT 
Récepteur Scanner 
66 à 88, 118 à 174, 400 à 512 Mhz 
800 à 956 Mhz 
200 Mémoires 
Accu incorporées 
PRIX 

2.990,00 F 

n\detf 760 XLT 
U Récepteur Scanner 

Caractéristiques identiques à UBC 200 XLT 

1 
Alimentation 12 V 
PRIX 

l!!!J •• • " " _. ~~c'::!u .. ~·"' 3 650 00 F Ô l:tQ.~f:2r:/sl ~~~ ~~~~ • ' 
.. ~~~~ oog 0®®@ ,------

Antenne 
Disconne 

25 à 1300 MHZ 

' 

1 



BIDOUILLEURS 
A Vos FERS HENRICRESPINI 

R C B PLEUVILLE 

Personne n'est à l'abri d'une inversion de polarité, 
du technicien chevronné au simple petit ci~iste . 
Les conséquences de ce genre d'incident peuvent, 
en cas de récidive (renforcement du fusible) entraÎ
ner de dégats importants . 

LA DIODE PLACEE EN INVERSE 
sur l'alimentation (à l'intérieur de 
la cibi) devrait suffire. Le problème, 

. c'est qu'en cas d'inversion, ce com
posant se met en court-circuit et le 
remplacement nécessite à chaque 
fois le démontage de l'appareil . 
Sans compter que certains fabri 
cants ont eu la bonne idée. d'im-

+ 

planter ce composant sur le circuit 
imprimé entraînant des coupures sur 
les pistes, ce qui est souvent dés
agréable quand on sait que le prix de 
certains appareils dépasse les deux 
milles francs . 
Je vous propose donc ce mois-ci la 
solution à cet inconvénient. Le mon
tage est trés simple et à la portée de 

C1 

L1 

• 

:E>ttJ 1'\ERPA~Ofi!.S ...... Y WAVAIT IW~f.<Wf 
~EN 3>11' o.V'Y SVFFiGkiT D' PON1'Eii? ~!\! 

tout le monde et surtout, pas coû
teux (de l'ordre de cinquante francs 
).Pour éviter la chute de tension 
provoquée par la diode, on n'utili
sera celle-ci que pour alimenter le 
relais . le positif de l'alimentation 
sera pris avant et passera à travers 
le ou les contacts du relais . C'est 
simple mais il fallait y penser! 

+ • 

D2 

Dl, D2=1N4001 
Ll=Relais 12 volts 

continu 
C l=Contact du 

relais 



LE POINT: -
Résumé des feuilletons 

préCédents* 

·1er épisode: la Commission 
des CE, nous informe le 2 Oc· 
tobre 87 qu'un dispositif sera 
en place dès le 31/3/88 pour 
·doter l'Europe d'un standard 
CB à 40 canaux FM ... (stan
dard CEPT)! 

• 2ème épisode: La CEPT crée 
I'ETSI. Organisme tampon! 

• 3ème épisode: ECBF (3/89) 
devient membre de I'ETSI. .. 

• 4ème épisode: le standard 
40 canaux FM (ETS BA) est 
lancé en enquête publique ... 

• Sème épisode : Dépouille-
ment de l'enquête en Europe: 
_tendance générale: non à ce 
standard. 

·6ème épisode : Le Comité 
Technique (RES) réuni à Jer
sey, nanti de ces résultats 
(phase D -voir FRANCE CB 
n°47) prend une décision fan
tastique: 

• 7 ème épisode : Allez donc 
voir la CEPT 00. 

• Sème épisode: Un groupe 
d'experts s'est réuni du 5 au 8 
juin à Londres. 

• 9 ème épisode: AT de 
l'ET SI du 2 au 5 Juillet à Nice 

* 

FUTURS 
POSTES: 
CEPT PER 27 

CEPT PER 27 I:M~~ CB symbole, forces et faiblesses des hommes s'y reflètent : la Grèce n'utilise que la 
LES NOUVEAUX TX ~:~\\' Modulation d'Amplitude. Pourt~nt l'~dministra~ion refuse J'entrée d~ pays à notre A~i 

.tt.~ Roland de POUSSAN (34) 00 .s'1l amene avec lUI son poste CB frança1s (AM - FM) . Motif: 
-: -:·:;.~~ 

@f~ la norme européenne, n'autorise la libre circulation des postes CB que s'ils répondent 
:~:li~ aux caractéristiques de I'ETS-BA: 40 CX, FM, 4 Watts .. . appelés postes CEPT PER 27! 
·::..t:::~~ 

NOUVEAU 
STANDARD 

~:!li Faut-il déduire que les grecs vont devoir importer à la hâte 50.000 ou 60.000 postes FM 
pm~ pour remplacer ceux qu'ils utilisent? 
~~j~~}l Ou espérer des accords de réciprocité chimériques entre notre pays et le leur? Entre 
liM@ notre pays 00 . et les autres? 

Il 
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Oui mais encore faut-il que ces postes soient des postes «CEPT PER 27" ... et ... que 
quelqu'un accepte de les construire : les caractéristiques techniques imposées aux 
postes CEPT PER 271es rendent trois à quatre fois plus chers que les anciens 22 canaux 
FM .. . 

LA FRANCE SAUVE ~~t] Bel exemple de rationalisation normative ! La France et la France exclusivement seule 
LA MISE ~!M~ contre tous (CEPT, ETSI, CEE, etc .. . ) semblerait sauver l'AM et la BLU (voir FAC 

~tilit~ SIMILE du CSA en page.18 ) 
~-..: ... -..: .. ,~ 

CONCERTATION NA· 
TIONALE: CNCBA ET 
CSA 

CHANGEMENT A 
L'ETSI 

C'est la première fois depuis le 10 Juin 1987 que la Concertation Nationale a été con
voquée à Paris par Monsieur GEORGIN le 31 Mai dernier. 

Ordre du jour: 
-Compte rendu des travaux de la CEPT qui se sont déroulés à Helsink i du 20 au 

22 Avril 1990/ 
-Préparation de la position française pour les travaux du Groupe d'Experts char

gé de la CB (ETS-BA) à Londres du 5 au 8 Juin 1990. 

Deux évènements majeurs remarquables: C'est la première fois depuis trois ans que 
la Concertation Nationale était convoquée . 
Monsieur GALBATS DE GETVAS - Président de Commission Nationale de la CB et de 
ses Applications, recevait la convocation pour le compte de la quasi totalité des 
Associations Cibistes de France. (voir page18) 
L'unité cibiste est devenue une réalité. 

Le professeur GAGLIARDI n'a pas renouvelé son mandat en qualité de Directeu r de 
I'ETSI lors de la Sème Assemblée Générale de I'ETSI. Trois candidats se sont 
présentés. C'est Monsieur Karl Heinz ROSENBROCK qui a été élu en qualité de 
directeur pour une durée de 5 ans extensible à 8 ans. 
Mr ROSENBROCK de nationalité Allemande (RFA), est âgé de 49 ans; il travailla à la 
Bundespost puisdevient Directeur Ministériel au Ministère des PTT Allemand (BMPT). 
Il parle Allemand et Anglais couramment et possède également des connaissances en 
Français et en Italien. 

~I!\i~~ D'octobre 1961 à avril1967, il fait des études à l'Université Technique de Braunschweig 
~![i[!!i!i[!i où il obtient. un~ licence d'ingénieur en électri~ité . De mai 1967 à mars 1969, il fait un 
Mt@ stage à la D1rect1on des Postes de Braunschwe1g de la Deutsche Bundespost (DBP) . En 
~:'::%~ mars 1969, il passa l'examen final du service civil. D'avril1969 à novembre 1972, il fut 
~::::;::M Assistant du Responsable de la section pour la connexion internationale à la FTZ. De 
~]!!!!!!!~ décembre 1972 à juin 1980, il est nommé Chef de sectionde la conneion internationale 
~:~m:&~ à la FTZ. De juillet 1980 à avril1988, il est Chef de département à la FTZ de Darmstadt 
M[![\~ pour la technologie, le planning, l'installation et l'opération du téléphone et l'équipement 
~\m:W~ ISDN ainsi que des services téléphoniques. Il est Responsable d'un personnel d'environ 
~t::@ 350 personnes, principalement des ingénieurs possédant une licence d'Université ou 
~~§~\!i)![i:!i de Collège Technique. Depuis janvier 1990, il est Chef de division pour la standardisa
'tf@ tion à la BMPT à Bonn. 
\i!~j~ Entre 1969 et 1980 il représente la DBP à la CEPT et à la CCITT dans le domaine de 

~!!!~~~ la connexion et de la signalisation. Entre 1972 et 1980, il est Président du Groupe de 
~@;] travail Xl/1 de la CCITT. De 1977 à 1984, il contribua à la parution des livrets de la CCITT 
(il~~ sur la connexion digitale et la transition des réseaux de télécommunication . 
1::;;0~ Il participe fréque~m~nt comme orate~r lors d 'évènem~nts nation~ux et interna.tionaux 
fiJi~ (conférences, sémma1res etc ... ) orgamsés par I'UIT (Umon Internationale des Telécom
~ÜW munications) et autres organismes. 

Il 
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Réf. CSA/DATE.ST/CBA/1166/ML 

2 z·· JUlN 199!l 
Paris, le 

Monsieur le Président Gèn~ral . 

Comme suite à votre courrier du 8 mars 1990, nous vous 
informons que la norme ETS (BA) est effectivement e1"1 voie 
d'adoption compte tenu de la m'kjor·i té des administr.-üions 
membre~ de la CEPT en sa faveur . 

Dans cette situation. la position française est la suivante: 

1- la réglementation intér·ieure françai.se n'est pas 
affectée par l'adoption de cette ETS; 
2- nous homologuerons des matériels sur la base de cette 
ETS aussi bien pour 1 'utilisation en France que pour la 
libre circulation à l'étranger; ceux-ci porteront -•une 
plaque d'homologation conforme à la recommandation CEPT 
(CEPT F'R 27) . 
3- nous reconnaî:trons les matériels étrangers homologués 
sur cette ETS . 

Nous pensons que ces informations montrent que l'administration 
a pris en compte les intérêts de nos cibistes et qu'elles vous 
permettront de répondre à leur attente. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président Général, 
l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

C.N.C.B.A 
M. Galbats de Getvas 
"LA GAL8ADE" 
351 route de Marseille 
13750 - PLAN D'ORGEON 

Pour le Responsable de la Division 
Télécommunications Radiocommunications 

Monique Leboeuf 

Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën. 75015 Paris· Tél. (1) 40 SX JX 00 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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COMMISSIO. NATIONALE DE LA CB ET SES APPLICATIONS 
Entlt6 repr6sentative et ex6cutive dea uaagera par lea 

Fédérations Nationales, ••~bres reconnus de la Co.-ission 
Nationale do Concertation de la CB auprés de la C.S.A • 

Enrég .i , ..... ... .~>Ill pré,fectoral Arles 4.352 X 89 
Siè.ge s, ... ;.ola: M1 · . N-E•eric GALBATS de Gotvas 

_"...:L:..:a=-~G::::a~l::.!b~a!!:d~ec_"..:-::3~5:!.1.!.___,tr~o!.!u!.!t~e~_!!d~e~t~4a!:~~!_!~ :: .. ~3ï50 Pl. Al~ d • ORGON- Tél. 90.73. 13. 18 

Le Président Général de la 
C.N.C.B.A. 
F.13750 Plan d'Orgon 

N. Réf. CBG/687/90D 
Objet: Candidature 

Monsieur le Directeur, 

--- - -- --

A 

Monsieur Le Directeur de l' 
E·T·S·I· 
(European Teleco .. unication 
Standards Intitut) 
B.P. 152 . 
F.06561 VALBONNE 

Nous avons l'honneur de vous solliciter l'admission de la CNCBA 
en qualité d'observateur à l'ETSI en tant qu'entité représentative 
et exécutive de usager de la CB de France, regrouppant la majorité 
à 80%, voir'e 4/5 des Fédérations me•bres de le Com•ision Nationale 
de Concertation de la CB auprès de la CSA. établie depuis 1982 • 
La CNCBA est composée de: 

ACO Canal 9 National ,representée par son président, 
---fi:eonnaud Loïc, V.-Président Général de la CNCBA 
A.F.A. ,représenté par son Président M.Massardier 

Lucien, V.-Président Trésorier de la CNCBA 
F.F.C.B.A.R. , Représenté par son Président 

M. Aliaga Orphée, Secrétaire Général, de la CNCBA 
UIARAS-ARAS Nationale Représenté par le Secrétaire 

Général de sa Confédération, M. Galbats de Getvas 
N.-Emeric, Président Général de 1~ CNCBA. 

A toute fin utile, nous, nous per•ettons d'atti~er votre attenti~n 
sur le tait, que le Secrétaire Général de la CNCBA, M. Orphée Al1aga, 
est également Secrétaire Général de l'ECBF, membre de l'ETSI. 

En nous fiant à votre bienveillant compréhension; 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le birecteur, l'expression de 
notre parfaite considération. ) 

-~~----~fr-~~ 
J 1 J 
-~ ::> 

N.-Emeric 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Que ferait la presse 
spécialisée sans CSI? 
Depuis que la norme 
française a été établie, 
ce n'est pas moins de .... 
Allez, comptez sur vos 
doigts! Bientôt la tren
taine de postes homo
logués qu'aligne cet 
importateur dans sa pa
noplie .. Autant le signa
ler au livreGulnessdes 
records pour cet ex
ploit. A peine les der
niers modèles ont-ils 
rejoint les rangs des 
classiques, que voici 
une nouvelle fournée 
soumise à notre banc -
d'essai. Ainsi pour 
cette année 1990, nous 
avons trois nouveaux 
postes pour nous rln· 
cer l'oeil! Voilà qui ne 
va compliquerqe choix 
de l'acheteur. La déci· 
sion ne va pas être 
facile! 

LA PRESENTATION 
Le Président Wilson ne 
s'inscrit pas dans la li
gnée des compacts . Il 
s'agit d'un poste de for
mat traditionnel: 
150x50x21 Omm, de 
couleur noire, à façade 
gris foncé, rehaussée de 
sérigraphies assorties, 
en gris clair, égayée par 
de l'optoélectronique 
multicolore. 
La façade se décom
pose en trois cartouches 
nettement différenciés : 
- à gauche: i'embase 
vissante standardisée à 
quatre broches surmon
tée de quatre poussoirs 
de fonctions : mode de 
modulation AM/FM, 
commutation instanta
née sur un canal présé
lectionné (le19), mise en 

WILSON: 
UN PRESIDENT CUVEE 1990 

fonction et débrayage 
des filtres antiparasites 
ANL (Automotive Noise 
Limiter: suppresseur des 
interférences d'origne 
électrique engendrées 
par le véhicule) et NB 
(Noise Blanker: pour les 
autres d'origine atmo
sphérique) et le passage 
en modè sonorisation ou 
public-adress (PA) . 

- au centre: un large 
panneau d'affichage vi
sualisatnt les fonctions 
public-adress, le s-mè
tre de type bar-graph 
multifonctions en diago
nale, à 12 diodes led (7 
vertes, 3 jaunes, 2 rou
ges) visualisant la force 
du signal reçu (s-mètre: 
1 diode par point de re
port) et la puissance re
lative d'émission (watt-

mètre): deux diodes indi
quant la commutation du 
micro (mode émission 
TX: rouge, réception RX: 
verte), ainsi quele dou
ble afficheur de type à 
segments verts, chifrres 
de format inhabituel sur 
un poste mobile ( 13 ,5mm 
c'est à dire s'ils sont lisi
bles! dominant une ran
gée de potentiomètres: 
commandes de volume 
associé à l'interrupteur 
de mise sous tension 
(VOUOFF), le silencieux 
(squelch), le niveau de 
modulation ou gain mi
cro (MIC. GAIN) etla sen
sibilité du récepteur 
(RFGAIN) . 
- à droite : le bouton du 
sélecteur de canaux 

· chapeauté par la griffe 
du constructeur et le nom 

Il 

du modèle . 
Le panneau arrière 
comporte les traditionnel
les embases : S0239 
pour l'antenne, deux 
jacks standard de 3,5mm 
(HP extérieur et de sono~ 
risationou PA) et un socle 
à trois broches en ligne 
et détrompeur pour re
cevoir le cordon d'alimen
tation enfichable bicolore 
(noir pour la masse, 
rouge pour le pole posi
tif). 
Les présentations étant 
faites , il est temps de 
passer aux choses sé
rieuses avec l'habituel 
strip-tease. 

LA TECHNIQUE 
La dépose de la coquille 
inférieure du Wilson ef
fectuée, nous décou-



vrons une nouvelle pla
tine supportant deux pe
tits modules montés à la 
verticale, ainsi qu'un cir
cuit rapporté, reliéparfils: 
les étages nécessaires à 
l'obtention du second 
mode de modulation 
qu'est la FM, le po$te 
étant initialmeent conçu 
pour la modulation d'am
plitude (AM).les liaisons 
par fils sont propres: une 
paire de cables transpa
rents en nappe, plus 
quelques fils justifiés par 
l'adjonction de la FM. 
Deux technologies se 
cotoient dans ce TX: le 
circuit principal tradition
nel avec des composants 
de format standard (ré
sistances d'un quart de 
watt, transformateurs HF 
en boîtier de 1 0 x 1 Omm, 
et les deux mini-modu
les verticaux avec des 
compostants miniaturi
sés montés en surface 
(CMD) côté cuivre, seuls 
les transfos HF et les 
straps occupant la face 
opposée. Le module le 
plus important, avec ses 
deux bobinages en boî
tier de 7 x 7mm supporte 
l'oscillateur commandé 
en tension (VCO= Vol
tage Controlled Oscilla
tor) partie intégrante de 
la synthèse de fréquen
ces par boucle à ver
rouillage de phase (PLL) 
un amplificateur tampon 
(butter) et un filtre passe
bande.le second, avec 
son bobinage unique de 
1 Ox1 Omm est le filtre 
Noise Blanker, tout à fait 
efficace) trois transistors 
minuscules, le tout ac
compagné de compo
sants miniaturisés en 
CMS. Dans le coin ar
rière gauche, nous aprer
cevons le transistor de 
sortie, refroidi par le boî
tier et esoacé de auel-

Président WILSON 
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ques centimètres vers 
l'avant, le prédriver, tran
sistor de moindre puis
sance. Le côté droit du 
chassis, reçoit l'amplifi
cateur de puissance 
audio (modulateur en AM 
et attaque du haut-par
leur en réception) en 
compagnie d'un régula
teur de tension monoli
thique positif de av (de 
type MC7805P) flanqué 
d'une self à fer filtrant les 
interférences de basse 
fréquence véhiculées par 
le circuit électrique d'ali
mentation, le transforma-

• 

teur de modulation lar
gement dimensionnné 
s'aligne sur les deux 
jacks de sortie des haut
parleurs (externe et PA) 
Le circuit FM maintenu 
par un bloc de mousse 
noire, comporte le discri
minateur FM à quadra
ture chargé de la démo
dulation des signaux 
reçus dans ce mode de 
modulation, ainsi que le 
préampli de micro à 
contrôle automoatique 
de niveau (ALC) et le po
tentiomètre de réglage de 
profondeur de modula-

tion (excursion de fré
quence) . Derrière le 
panneau avant, un cir
cuit imprimé supporte 
toljs les organes de 
commutation (poussoirs, 

·sélecteur de canaux et 
embase micro) de ré
glage (potentiomètres) et 
de visualisation (double 
afficheur et diodes led) 
les liaisons à la platinE~ 
principale s'effectuant 
soit par soudure.s direc
tes circuit à circuit, soit 
par cables en nappe·. Le 
tracé des circuits impri-1 
més fait largement appell 



à la DAO (dessin assisté 
par ordinateur) à la géo
métrie caractéristique. 
Pour réaliser la syntt_lèse 
de fréquence le_ cons
tructeur a eu recours à 
une boucle à verrouillage 
de phase équipée d 'un 
circuit intégré PLL de type 
SM5124 contenant l'os
cillateur de référence à 
quartz de 1 0,24MHz, le 
diviseur fixe définissant 
le pas de lOKHz, le divi
seur programmable limi
té à quarante combinai
sons, le comparateur de 
phase, un détecteur de 
faux code à mémoire 
ROM (mémoire à lecture 
seule, programmée en 
usine), ainsi qu'un indi
cateur de capture et un 
oscillateur commandé en 
tension (VCO) suivi d'un 
amplificateur de tension 
relevant le niveau de la 
haute fréquence injectée 
dans le diviseur program
mable de IC2. 
Le PLL est du type invio
lable, spécialement con
çu pourdécouragertoute 
tentative d'augmentation 
de canaux d'une part par 
le détecteur de faux code 
à ROM provoquant le 
décrochage du VCO et 
d'autre part par les deux 
fréquences de travail 
distinctes en émission (la 
moitié .de la fréquence 
finale, qui est appliquée 
à un doubleur, comprise 
entre 13,4825 et. 
13,7025Mhz par pas de 
5KHz et en réception (la 
première fréquence inter
médiaire étant de 10,695 
MHz l'oscillateur local 
doit donc délivrer ce qui 
manque, à savoir, entre 
16,270 et 16,710 KHz par 
pas de 1OKHz). Il en 
résulte que l'extension de 
canaux par tripatouillage 
du code d'adressage du 
divis~ur programmable 
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est impossible, et l'ad
jonction d'un oscillateur 
à quartz techniquement 
impraticable, compte 
tenu de la double varia
tion de fréquence du 
VCO. 

L'émetteur, dans ces 
conditions , se contente 
d'un étage doubleur de 
fréquence (012) suivi 
d 'un amplificateur de 
tension (buffer) à deux 
transistors, afin d'exciter 
le premier amplificateur 
de puissance (prédriver) 
de type 2SC 1383 suff i-

• 

sant à l'attaque de l'am
pli final (PA) , un brave 
2SC2166 modèle déjà 
bien connu sur les pos
tes AM/FM . L'alimenta
tion des transistors de 
sortie provient selon le 
mode de modulat ion 
sélectionné en AM, du 
transformateur de modu
lation et en FM directe
ment de nos 12V. 

Le récepteur reçoit 
del 'antenne les signaux 
à amplifier via le trans
formateur HF L 1, ils sont 
amplifiés par 03 (ampli 

HF bipolaire 2SC1674), 
chargeant L2, le premier 
changement de fré
quence est effectué par 
04 (mélangeur à tran
sistor à effet de champ 
ou FET, de type 
2SK192), combinant la 
fréquence reçue avec 
celle de l'oscillateur local 
(VCO) , la résultante , pre-

. mi ère fréquence intermé
diaire , est filtrée par le 
filtre passe-bande cons
titué de L3 et L4, puis un 
filtre à quartz de 1 0,7MHz 
(FTI). 
Arrivés à ce niveau , nous 
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trouvo'ils le second chan
geur de fréquence (05) , 
réalisant le battement 
infradyne entre les 
1 0,695MHz de la pre
mière FI et les 1 0,24MHz 
de l'oscillateur de réfé
rence du PLL, ce qui nous 
donne nos 455KHz ap
pliqués tout d'abord à 1 ,5 
associé à un filtre à céra
mique multipolaire (FT2), 
avant l'amplif ication par 
08 , puis , passage au 
travers deL 7 et un étage 
FI à grand gain, consti
tué d'une paire de tran
sistors en cascade (06 

. :.::1: 
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et 07) pour aboutir au 
transformateur final L6. 
Les signaux sont alors 
démodulés soit par dé
tection par diode en AM 
(06) , soit par discrimina
te ur FM à quadrature 
(C1 028) situé sur le cir
cuit rajouté , flanqué de 
son bobinage oscillateur 
en boîtier de 7 x 7mm. Le 
contrôle automatique de 
gain (CAG, et le filtre an
tiparasite de type ANL, 
reposent sur deux circuits 
à diode (07 et 08) Le 
filtre actif suppresseur de 
parasites Noise Blanker 

• 

est ce petit module ti 
compostants cablés en 
surface longeant L4 et le 
filtre à quartz FT1 com
portant 3 étages distincts 
à transistors , amplifiant 
le signal parasité pour le 
réaplliquer en opposition 
de phase, ce qui produit 
l'élimination des interfé
rences indésirables 
L'amplificateur de puis
sance audio ( IC3 : 
uPC1242) reçoit les si
gnaux démodulés do.sés 
par le potentiomètre de 
volume. L'affichage de la 
force relative des signaux 

reçus ( s-mètre) , est ob
tenu par la conversion 
analogique/numérique 
selon une réponse loga· 
rithmique de la tension 
de contrôle automatique 
de gain, par un circu it 
intégré spécialisé (IC4: 
B1473N) illuminant le 
réseau en bar-graph à 
12 diodes led mult i
plexées, servant égale
ment pour le wattmètre. 
La modulation d'ampli
tude (AM) se satisfait des 
bontés d'un préamplifi
Céiteur de micro à circuit 
intégré (IC1 :M5223L) 
situé à l'aplomb de la 
f iche du micro des bons 
offices de l'amplificateur 
audio de puissance IC '1, 
et du transformateur de 
modulation T1 . Le se
cond mode de modula
tion (FM), dépend de 1a 
platine annexe venue 
compléter le Wi lson : un 
préamplificateur de mi
cro à circuit intégré parti 
culièrement répandu , le 
double amplificateuropé
rationnel MC14558 de 
Motorola assurant la li
mitation automatique 
(ALC) et la préaccentua
tion des signaux audio 
appliqués à une diode à 
capacité v'ariable montée 
en parallèle avec celle 
du VCO . 

LES REGLAGES 
Le réalignement du ré 
cepteur, en cas de répa
ration, ou tout simple
ment pour en extraire la 
quintessence en matière 
de sensibilite, consiste 
tout simplement à appli
quer à l'entrée un signal 
de niveau moyen (S5 à 
S6 ou une douzaine de 
microvoijs, si l'on dispose 
d'un générateur HF éta
lonné), potentiomètre RF 
GAIN à fond pu is, en 



cèmnectant un voltmètre 
continu (échelle 1 V de 
préférence analogique, à 
aiguille, ce qui permet de 
mieux voir les variations 
d'amplitude) entre masse 
et cathode de 07, de 
retoucher successive
ment dans l'ordre les 
noyaux de L 1 (tranfo 
entrée de l'ampli HF), L2 
(sortie de l'ampli HF) L3-
L4 (sortie de la première 
conversion de fréquence 
en 10,695MHz), L5 (sor
tie du second change
ment de fréquence en 
455KHz), L 7, ( amplifica
tion FI 455KHz), L6 
(étage final 455KHz) pour 
unedéviationoptimalede 
l'instrument de mesure. 
On peaufine ce réaligne
ment en réduisant le si
gnal appliqué au récep
teur (S 1-S2 pu environ 
1 uV) et en retouchant les 
noyaux précités suivant 
la même procédure pour 
la meilleure déviation (en 
augmentant éventuelle
ment la sensibilité du 

·voltmètre pour une lec-
ture plus nette). Ceci 
étant accompli, les quel
ques dB récupérés on 
complète en appliquant 
1 OOuV à l'embase 
S0239, et en ajustant le 
bar-graph à l'aidfe de 
VR3 à la limite d'allu
mage de la diode led 
correspondant à S9. 
La sensibilité de récep
tion maximale en FM 
s'obtient en déconnec
tant l'antenne en l'asb
sence de signal reçu 
donc, lorsque le souffle 
est rendu le plus puis
sant par action sur le 
noyau du bobinage situé 
en bout du discrimina
leur FM. Les signaux les 
plus faibles seront alors 
rendus plus compréhen
sibles, et le rapport si
gnal/bruit amélioré. 

Le seuil de déclenche
ment minimal du sile
niaux (squelch) peut se 
resserrer en agisssant 
sur le potentiomètre ajus
table VR1. 
Les étages de l'émetteur 
s'optimisent en titillant 
successivement les 
noyaux des bobinages 
du module VCO, L8 
(sortie du doubleur, L14 
(sortie du driver), L11 
(sortie du PA) jusqu'à ob
tention de la tension HF 
maximale aux bornes de 
la charge fictive sur le 
canal central de la bande 
(CH 19), et la symétrie de 
la lecture sur les extrémi
tés (CH1- CH40). Ceci 
étant fait, ajustons l'affi
chage du wattmètre en 
limite de la 9ème diode 
led(sousl'indication4W), 
afin de visualiser les poin
tes de modulation en AM. 
L'unique réglage de 
modulation accessible 
concerne l'excursion de 
fréquence en FM. Il faut 
pour cela s'assurer du 
concours d'un corres
pondant qui nous reçoive 
avec un report de S7-S8 
(pas plus, sinon le mous
tachage possible par 
effet de proximité risqu'e 
de fausser les comparai
sons), puis régler l'uni
que potentiomètre pré
sent sur le circuit impri
mé FM juste sous la li
mite d'apparition de 
moustaches sur les ca
naux adjacents, consta
tés en réception par le 
partenaire. 

Le président Wilson est 
d'un format moye, ras
surant pour certains. Il 
constitue un poste de 
milieu de gamme, dispo
sant de commandes les 
plus intéressantes en vue 
d'améliorer le confort de 

• 

trafic, à savoir un réglage 
de sensibilité de récep
tion (RFGAIN), l'indis
pensable filtre NB/ANL, 
et chose qui plaira aux 
inconditionnels du récep
tion, un s-mètre à bar
graph enfin utilisable, à 
un point de lecture par 
diode, ce qui est tout à 
fait satisfaisant. De plus, 
l'encastrement est ren
du possible par l'implan
tation en façade de la 
fiche micro. L'affichage 
des canaux est d'une li
sibilité peu courante pour 
un poste mobile (chiffre 
de 13,5mm). 
L'utilisation est agréable, 
tant en réception avec le 
haut-parleur incorporé, 

de bonne qualité, ou 
extérieur, la sensibilité et 
la sélectivité (améliorées 
par l'emploi d'un transis
tor FET en première 
conversion de fréquence, 
ce qui réduit notablement 
transmodulation et inter
modulation), qu'en émis: 
sion les reports obtenus 
étant plus qu'honorables 
avec le micro d'origine. 
C'est un matériel de 
conceptiolil classique, 
d'excellente définition, 
d'allure engageante, qui 
inspire confiance dès le 
premier abord, donnant 
entière satisfaction 
comme on pouvait s'y 
attendre. 

CARACTERISQUES 
Emission: 
Bande de fréquences: 26,965-27,405MHz 
Synthèse de Fréquences : boucle à verrouillage de 
phase inviolalable: 40 canaux au pas de lOKHz 
Sélecteur de canaux: rotatif 
Température de fonctionnement : -10 à 55°C 
Modes de modulation: A3E (AM) F3R (FM) 
Tolérance (le frequenee : +1- 0,002% 
Bande passante: 400Hz-2,5KHz 
Rayonnemntxsnon essentiels : <4uW (harmoni
ques) <0,25uW (autres) 
Puissance de sortie : selon norme NF92412 
Tension d'a 1 imentation: 13,2Vnominal 

Réception: 
Principe: superhétérodyne à double conversion 
Fréquences intermédiaires: 1 0,697MHz et 455KHz 
Sensibilité 0,8uV pour SIN IOdB 
Sélectivité canal adjacen t: > 60dB 
Réjection fréquence image: >60dB 
S~uil du squelch: 0,5 à 500uV 
Puissance audio: 4W sous 8 ohms et THD=1 0% 



IIICRIGA. 
• L 'A VENTURIERE • • DONNEES TECHNIQUES 

.. LA RAYONNANTE • Type 5/8 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 5/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1 (ajustable) 
Gain +4Dbl 
Puissance 500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier inoxy-
dable, corps Inclinable (fixation 
par écrou papillon) sur base N. 

S.A Capital 5.000.000 Frs 
3 Succursales à votre service : 

SIEGE SOCIAL 
Route de Sète- 8P 100 

34540 BALARUC Tél: 67.46.27.27 
Télex: 4Bœ34F - Fax: 67.48.48.49 

SUCCURSALE 'ILE DE FRANCE' 
5, rue des Pyrénées -BP 518 

94623 RUNGIS· Tél: (1) 46.87.31.82 
T61ex: 205116F ·Fax: (1) 46.87.73.26 

SUCCURSALE 'RHONE ALPES' 
1,rue des Vergers 

69760 UMONEST EVOUC 
T61: 78.43.22.80 ·Fax: 78.43.22.71 

Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +5 Obi 
Puissance 1500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier lnpxy
dable (montage manuel par col
lier de serrage de trés grande 
sOreté), fixation sur support de 
rétroviseur. 

TBKAS 
• L 'IMPERIALE • 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 7/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +6Dbl 
Puissance 3000 Watts P.E.P. 
Longueur 205 cm 
Radiant conique en acier Inoxy
dable (deux pièces), fixation sur 
support de rétroviseur. 



Je vous commande : 
0 la superbe reliure au pri x de 

100 F + 28 F (port) 

0 les numéros suivants: 

au prix de 20 F l'un +15 F (port) 

. MOBILES 
AR 3300 N° 21 
CALIFORNIA W33 
FORMAC N° 33 
MID LAND 77 114 N° 29 
MID LAND 77 225 N° 29 
MID LAND 75790 W36 
MID LAND ALAN 88S W30 
MINISCAN N°40 
PC33 N° 5 
PC43 N° 7 
PC44 N° 10 
PRESIDENT APACHE N° 44 
PRESIDENT HARRY N° 31 
PRESIDENT HERBERT N° 39 
PRESIDENT JACKSON N° 15 
PRESIDENT JIMMY N°45 
PRESIDENT LINCOLN N°38 
PRESIDENT RICHARD N° 31 
PRESIDENT RONALD N° 18 
RX 40 N° 15 
SCAN 120 N°26 
SUPERSTAR 360 FM N° 46 
SUPERSTAR 3900 N° 35 
SUPERSTAR MINI N° 41 
SUPER STAR 120 F N° 3 
T AGRA OCEANIC N° 8 

Avec les meilleurs bancs 
d'essai et des informa
tions exclusives , ne 
manquez pas un seul 
numéro de votre revue 
préférée! 

SATISFAIT 

OU REMBOURSE 
A tout moment, je peux 
résilier mon abonnement. 
Je serais remboursé des 
numéros restant à servir, si 
je n'étais pas satisfai t. 

PROMOTION du mois: 
0 la superbe reliure avec une collec tion de 4 numéros de mon choix au prix 

de 120 F( + 30 F port ). les numéros suivants : . ... ... . .... ...... . ....... . .. . ..... . 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .. . . . .. . . . .. ... . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. 

Adresse . .. ... .. . .. . .. . ... . . ......... . ... .. ... .. ..... . .... . .. . ... .. . .. ... . .. . ........ ... .. .. 

Code Postal .. ........ .... .' .. ...... .... Ville ... ............ .. .................... .. 

Votre poste 
au banc d'essai 

. MOlliLES 
TAGRA PACIFIC IV N° 37 
TAGRASCAN N°35 

Il y a toujours • PORTABLES , 
un numero pour ST ABO SH 7000 N° 2 

ST ABO SH 7700 N°22 

répondre TAGRAORLY N° 6 
T AGRA POCKET N° 17 

à vos questions 
• BASES 

Demandez FRG 8800 N° 12 
FT747 GX W33 

la superbe reliure KENWOOD TS 430 S W23 
KENWOOD TS 440 S N° 34 

FRANCE CB PRESIDENT FRANKLIN N° 20 
YAESU FT 757 GXZ W27 

en imitation tissu bleuté d'une 
luxueuse qualité au prix de 100 F 

se !ement . RECEPTEUR 

( i 28 r de frais de port} MUL TI BANDES 
HORIZON 6100 W32 

S'ABONNER C'EST GAGNER ! 
0 170 F pour 11 numéros 

Je réalise une économie de SOF 

0 280 F pour 22 numéros 

Je réalise une économie del60 F 

J'envoie dès aujourd'hui mon réglement à l'ordre de 
FRANCE CB -11130 SIGEAN 

Nom . .. . ...... .. . . .. . .... . .... ...... .. ... ....... . Prénom . . ....... . .... .. .......... .. . . 

Adresse ......... ... ... . . . . . ...... . ..... ... . . .. QRZ* ..... ........ ................... . 

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville ... . . . .. . : . .. . . . .. . .. .. . ..... ... . 

0 * je désire figurer sur le prochain annuaire cibiste 



SARL C.B. 
6, Allée des Aulnes 
86000 POITIERS 
Tél49.57.26.03 

• 

l'antenne omnimax Vente exclusive aux revendeurs 
Diffusion de toutes les grandes marques 

tem(f'J~Ù CS/FRANCE 

@tagra france 

UNE EQUIPE 

- Passages réguliers de Représen 
-Commandes téléphoniques 
-Expédition sous 48 heures 
- Renseignements techniques 
- Réparations 

\e 
~'" ~~e 1990: L'ANNÉE VOYAGE -(~ 8,\~o . 

POUR TOUS SES CLIENTS C:o~e · 

Télévision Pai/Sécam Noi Blanc 16 cm - ,AGle · n .1 
Télévision Pai/Sécam couleurs· avec télécom.mande-2_5 . · Ati_Rleen.12.V/,g~ . . 

.. .. .. . . . 

-----------------·----------------------
COUPON REPONSE: 
NOM ------ -
Adresse _____ _____ _ 
Code Postal . 
Tél ---···-

. -·-- __ Ville 

Cachet Commercial 



Comme décrit dans les 
articles précédents, 
l'ouverture politique de 
l'Est Européen com
mence également à se 
faire sentir· au niveau 
de la CB. Comme vrai 
miroir de la société 

·qu'elle est, a averti tous 
ceux qui sont passion
nés du DX, que la 
"pérestroTka» était 
quelque chose de bien 
plus profond qu'un 
simple jeu de mots avec 
objectifs de propa
gande. 
En fait, les stations ac· 
tlves depuis des pays 
qui · un an auparavant 
semblaient être des 
lieux tabou pour les 
DX'men, se multiplient 
à· chaque moment et · 
parfois engendrent des 
contacts Inoubliables. 

Une des stations qui a 
marqué le plus cet.te 
époque de · transforma
tion est sans doute 1 Al, 
Angelo de Burgas. Bul
ga~ie. Il a été la première 
station active depuis la 
Bulgarie en 11 mètres 
depuis longtemps. Avant . 
lui, il n'y avait que de 
1 activité très très spora
dique, soit par des radio
amateurs qui se trom
paient dans la fréquence 
et émettaient en 11 mè
tres au lieu du 10 mètres 
(il faut se souvenir que la 
plus grande partie des 
ama~eurs de radio dans 
les pays de l'Est, bien au 
contraire de leurs con
frères de !:Occident, 
construisent eux-m~mes 
leurs .émetteurs. les-
. quels, nécessairement 
ne sont pas aussi sophis
t~uésqueceuxquenous 
trouvons dans le corn-

\. 

L'AMI BULGARE 
merce chez nous), soit 
que des Etrangers qui 
étaient en voyage à tra
vers l'un de ces pays et 
faisaient quelques con
tacts, en prenant d'énor
mes risques . 
Ce que je transcris ici est 
un résumé d'un contact 
entre Angelo et moi
même, qui a duré une 
heure et demie le 15 Avril 
dernier. 

Toni : Quelle est actuel
lement la situation cibiste 
en Bulgarie ? 

Angelo : Il est main
tenant possible d'opérer 
depuis la Bulgarie en 11 
mètres. Cependant, la 
majeure partie des radio
amateurs ne le font pas . 
à cause du QRM qui eiste 
dans cette bande de fré
quence . Ici dans ma 
région il n'y a que 3 ou 4 

stations qui opèrent spo
radiqueinentsur27MHz. 
Je suis le seul à opérer 
assidument dans cette 
bande. En vérité , après 
32 années passées 
comme radioamateur, 
j'en ai assez de faire 
toujours les mêmes con
tacts courts et sans con-
tenu. .. 
Seul le contrôle de ré
ception et l'échange 
d'adresses pour les 
OSL's, cela ne me suffit 
pas. J'aime pouvoir par
leraveclesgens, lierdes 
amitiés et c'est la raison · 
pour laquelle je ne sors 
pas de la CB. 

Toni : Alors, c 'est tout 
nouveau cette situation 
de la CB en Bulgarie ? 

Angelo : Oui , il n'est 
possible oe parler en 11 
mètres que depuis fin 89. 

Toni: N 'éta i t-ce-pas 
possible de lier des ami
tiés dans les bandes 
décamétriques ? 

Angelo : Pratique 
ment impossible. La 
majeure partie des con~ 
tacts avait pour unique 
but l'échange de cartes 
QSL et l'évaluation .dès 
conditions de réception. 
Bien que je possède le 
diplôme OXCC et que fai 
confirmé 285 pays diffé
rents, je n'étais pourtant 
pas satisfait avant que 
d'avoir la CB. 

Toni: Que/leest la situa
tion économique actuelle 
en Bulgarie ? 

Angelo : Actuelle ~ 
ment très mauvaise .Il n:y 
a rien dans les magasins 
et. même les biens de 
première nécessité nous 

1 

1 



manqu_ent. .. 

Toni : Aujourd'hui, en ce 
Dimanche de PAques, 
comment le commémo
rez-vous dans votre 
Pays? 

Angelo : J u s q u · à 
cette année, on ne le 
commémorait pas 1 Pen
dant plus de 40 ans, la 
commémoration des 
Fêtes Chrétiennes était 
interdite par le Gouver
nement communiste. 
Cette année est donc la 
première fois depuis 
longtemps que nous fê
tons Pâques ; c'est donc 
pour nous un évènement 
très important que nous 
avons fêté toute la nuit, 
les rues étaient pleines 
de monde. 

Toni : Comment se dit 
Pâques dans votre lan
gue? 

Place Station 

1. 1 cv 10 
2. 1 CV01 
3. 1 CV26 

4. Se pol 
5. 1 CV05 
6. 1 CV27 
7. 1 CV06 
8. 1 CV78 
9. 1 CV86 
10. Coco 
11. 1 CV07 
12. 31 AT 211 
13. 1 CV66 
14. 1 cv 11 

Angelo : Cela se dit 
••Christos Voskres». 

Toni : Au Portugal, le di
manche de PAques ré
unit chaque famille pour 
le déjeuner et fêter PA
ques tous ensembles. 
Est-ce-que cela se passe 
pareil en Bulgarie ? 

Angelo : Non mal
heureusement, car ici les 
maisons sont très peti
tes. les gens habitent 
dans de petits apparte
ments prévus pour 3 ou 
4 personnes. Il ne serait 
pas possible que je 
puisse réunir toute ma 
famille dans mon appar
tement. D'autre part, mon 
fils est loin de moi et il ne 
me serait pas possible 
de l'avoir. avec moi au
jourd'hui. 

Toni: Avantdeconclure, 
y-aurait -il quelque chose 

de spécial que je puisse 
t'envoyerde mon Pays? 

Angelo: Non, c'est 
gentil mais ce que tu peux 
faire et qui est plus im
portant, c'est de réser
ver un petit coin de tes 
réflexions pour mon 
Pays. Il faut qu'un grand 
nombre de personnes à 
l'Etranger se préoccu
pent de ce qui se passe 
non seulement en URSS 
et en Pologne, mais aussi 
en Bulgarie et en Rou
manie afin que de telles 
disgrâces puissent ces
ser. En faisant cela, tu 
aideras non seulement 
ma famille et moi-même, 
mais également tous 
ceux qui en Europe de 
l'Est souffrent de la si
tuation actuelle . 
D'avance je t'en remer
cie. 

Toni: Tu peux être cer-

tain que de nombreuses 
personnes dans le 
monde entier suivent at
tentivement tout ce qui 
se passe dans l'Est Eu
ropéen, Bulgarie com
prise. Des gens comme 
moi se dédient aux con
tacts cibistes, mais aussi 
à l'écoute des émetteurs 
en ondes courtes de cha
que Pays, comme Radio 
Sofija de ton Pays. Cette 
fois, tout le monde est 
avec vous! 

Un contact pour réfléchir. 
Si vous voulez trouver 
Angelo, cherchez-le en 
27.555 MHz. Il est très 
gentil, fait asa avec tout 
le monde et envoie tou
jours des cartes OSL. Il 
aime beaucoup recevoir 
des petits cadeaux 
comme des souvenirs lo
caux de diverses régions 
etc .. . 

1 

! LES UNS ... et les Autres ! 

Opérateur Ville Pays Pays Confirmés 

LES UNS •.. 

José Porto Portugal 131 
Toni· Porto Portugal 130 
Paulo Sarce los Portugal 102 

•.. et les Autres 1 

Jorge Porto Portugal 97 
Toni Porto Portugal 70 
Fernando Porto Portugal 57 
Berto Porto Portugal 55 
Maria Porto Portugal 48 
Alberto Porto Portugal 47 
Manuel Porto Portugal 45 
Antonio Porto Portugal 40 
Paulo Melgaço Portugal 36 

Meneses Porto Portugal 30 
Antonio Porto Portugal 23 

• 



VACANCES A 
L'ETRANGER! 

Vous partez à l'Etranger pour vos prochaines vacances et vous avez 
décidé d'amener avec vous votre station CB, très bonne idée ! 

En effet, la CB n'est-elle pas un fantastique moyen de communication 
entre les différents Pays et les OMs de ces Pays ? 

Afin donc de pouvoir vous rendre 
dans le(s) Pays que vous avez 
choisi(s), il vous faut faire, suffi
samment tôt avant votre départ, 
une demande de licence tempo
raire (Voir Formulaire ci-après) au
près de l'Administration des Télé~ 
communications concernée (AT
TENTION: IL FAUT OBLIGATOI
REMENT FAIRE UNE DEMANDE 
PAR PAYS TRAVERSE!) accom
pagnée de la photocopie de votre 
licence. 
Voici donc les adresses des princi
pales Administrations des Télécom
munications d'Europe : 

ALLEMAGNE: 
BundesministeriumfurPostundTe
lekommunikation 
Postfach 80 01 
D - 5300 BONN 2 

AUTRICHE: 
Ostereichische P& T 
FTZ - Abteilung 1 
P.Box 111 
A-1103 VIENNA 

DANEMARK: 
P& T International Relations 
Anker Heegaards Gade 4 
DK- 1503 COPENHAGEN V 

ESPAGNE: 
Direccion General de T elecommu-
nicaciones 
Po. de la Castellana, 118 
E- 28046 MADRID 

FINLANDE: 
P& T of Finland 
Radio Services 
P.O. Box 98 
SF - 00511 HELSINKI 

GRE CE 
Administration of Posts & Telekom
munications 
49 Syngrou Avenue 
GR -11780 ATHENS 

HOLLANDE: 
PTT Telecom Netherlands 
International Network 
P.O. Bo 30150 
GD - 2500 THE HAGUE 

ITALIE: 
ltalian PTT Administration 
Direzione Centrale 
Viale Europa 190 
1-00144 ROMA 

NORVEGE: 
Norwegian Telecommunications 
Administration 
P.O. Box 67 01 
N- 0130 OSLO 1 

• 

PORTUGAL: 
Correios e Telecommunicacoes de 
Portugal 
Pr. Francisco Sa Carneiro 13 
P - 1000 LISBOA 

ROYAUME-UNI : 
Department of Trade & lndustry 

Waterloo Bridge House 
Waterloo Road 
GB - LONDON SE1 SUA 

SUISSE: 
SWISS PTT 
General Directorate 
CH - 3000 BERNE 29 

IMPORTANT : Dans le cas où la 
demande ne vous aurait pas été 
retournée avant votre départ, mu
nissez-vous de la photocopie (ou 
des photocopies, si vous traversez 
plusieurs Pays) de votre demande, 
et enfin n'oubliez surtout pas votre 
lic~nce !!! 

Il ne nôus' reste maintenant plus 
qu'à voLis souhaiter de Bonnes 
Vacances 1 
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Vacances à l'étranger! 

DEMANDE TYPE DE LICENCE TEMPORAIRE 

Nom, Prénom 
Adresse complète 
CP Ville 
-Pays 

Messieurs, (Sirs), 

à 

(Adresse de l'Administration Etgrangère) 

J'ai l'honneur de solliciter une licence temporaire pour utiliser mon poste émetteur-récepteur CB 
durant mon séjour dans votre Pays. A cet. effet, je vous adresse les détails suivants: 

(1 would like to apply for a temporary licence in order to use my CB equipment during my stay in your Coun
try. ln that aim, 1 enclose the followlng .details :) 

Marque, type, no de série 

W d'homologation PTT 

Nombres de canaux /fréquences 

Puissance 

Classe(s) émission 

Lieu du séjour 

Durée du séjour 

ANJOU 
LIAISON RADIO 
Le vrai professionnel 

de la CB 
TOUT MA TERI EL CB ET LE SAV 
DANS VOTRE DEPARTEMENT. 

205, Avenue pasteur 
49100 ANGERS 
Têl41 43 45 48 

Signature 

ELECTRONIC SERVICE LORIENT 
CB Président - Sirtel - Zetagi -

Radio Amateur Kenwood 
Téléphones de voiture 

Vente par correspondance: " 
Exemple: 

Harry 735 F • JFK 1390 F 
• dans la limite des stocks disponibles. Frais de port en sus 

Consultations Minitel de 19h à 8h 30 au 97 21 29 62 
70 rue Carnot - 56100 LORIENT 

Tél 97 21 29 62 - Fax: 97 21 65 88 

• 



LOGI UE A PORTE~ OUVERTE~: 

(suite). 

La mise en application des compteurs les plus simples (à sorties in
dividuelles décodées) ayant fait J'objet du chapître précédent, nous 
passons aujourd'hui aux choses sérieuses avec deux autres spéci
mensm. Ces derniers trouvent leur application dans tous les cir
cuits chargés de diviser des fréquences (bases de temps, généra
tion d'une référence pour synthèse à boucle verrouillée en phase ou 
PLL), afficher (appareils de mesure divers, fréquencemètre ... ), four
nir un code ou adresse (mémoires, diviseur programmable de PLL) 
ou commander des multiplexeurs (traitement de signaux multiples 
par partage des temps ... ). Ce qui nous amènera, bien sûr à confec
tionner en guise d'exe.mples pratiques, divers précieux outils pour 
nous simplifier J'existence. 

LES COMPTEURS 
BINAIRES 

des compteurs à Cn bits 
et dans ce cas , nous 
obtenons 2 pu issance n 
cas) . Ils sont bien enten
du , cascadables à volon
té , constituant ainsi un 
compteur composite à n 
bits . 
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Ils se différencient des 
modèles entrevus la 
dernière fois , par le fait 
que leurs sorties ne sont 
pas décodées individuel
lement. Les circuits inté
grés de base sont géné
ralement des compteurs 
à quatre bits, ce qui re
vient à dire qu'ils dispo
sent de quatre sorties . 
Or, puisque nous tra
vaillons en binaire , nous 
disposons sur ces sor
ties, d 'un nombre de 
combinaisons de 1 et de 
0 égal à 2 élevé à la puis
sance 4 (le raisonnement 
s'applique également à 

Leur séquence de comp
tage est des plus sim
ples: progression de 
chaque sortie du niveau 

c omp •<;a• binai.r,. 

Il 

bas (ou 0) au niveau haut 
(ou 1) puis passage au 
niveau bas, avec l'envoi 
d'une retenue (niveau 
haut) sur le bit suivant, 
jusqu'à saturation du 
compteur: tous les bits 
sont à 1, puis réinitiaiisa
tion à zéro (fig 1) Ces 
compteurs alignent , ou
tre les quatre sorties (00 
à 03), une entrée (CK: 
clock) , une remise à zéro 
ou initialisation (RST: 
reset), éventuellement 
une validat ion de comp
tage (ENA: enable) . La 
mise en série de comp
teurs pour en accroître la 
capacité , consiste tout 
simplement à relier le bit 
de sortie le plus signif i
catif (MSB : mot signifiant 
bit , 03 pour un modèle à 
4 bits, On pour un autre à 
n bits) à l'entrée CK du 
suivant (fig. 2) . Ou el que 
soit le type de compteur, 
la réinitialisation s'effec
tue lors du basculement 
de l'entrée RST au ni
veau haut (le comptage 
nécessitant qu'elle soit 
maintenue au niveau 

DE HEX 
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2 2 
3 3 
4 4 
s s 
6 6 
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bas). 
Si nous désirons impo
ser à ce genre de comp
teur un format bien dé
terminé, nous devons dé
coder les sorties définis
sant le cycle terminal en 
employant des portes. 
Nous pouvons mettre en 
oeuvre soit des portes 
ET présentant le nombre 
requis d'entrées (compris 
entre 2 et4), soit des por
tes NON-ET suivies d'un 
inverseur (fig.3). 
Selon la technologie 
employée, nous trouvons 
des compteurs simples 
à 4 bits (en TTL: le 
SN7493), ou doubles 
(SN74LS390 en TTL, 
CD4518enCMOS). L'ar
senal se complète chez 
les CMOS, de divers 
modèles plus consé
quents: CD4024 (7 Bits), 
CD4040 (12 bits) dont 
toutes les sorties sont dis
ponibles, puis les 
CD4020 (14bitsdont00, 
03-013, 01 n'est pas 
sorti), CD4045 (21 bits 
présentant seulement 
020 et son complément 
020 barré) CD4060 (14 
bits 04 à 010, puis 012 
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à 014) et CD4521 (24 
bits avec 01, 02, 17 à 
023), ces deux derniers 
présentant une caracté
ristique particulière: l'en
trée horloge étant cons
tituée de portes inverseu
ses configurables en 
oscillateur. Les CD4060 
et CD4521 sont spécia
lement conçus pour 
constituer une base de 
temps pilotée par un 
quartz ou un réseau ré
sistance-condensateur 
pour des équipements de 
mesure, tels les fréquen
cemètres. Nous ne man
querons pas de nous en 
souvenir en temps utile! 
Les circuits intégrés logi
ques étant à la base de 
l'informatique, les infor
maticiens trouvant qu'il 
était pénible d'écrire et 
lire des séries plus ou 
moins longues de 1 et de 
0 figurant l'état de leurs 
compteurs, ont rapide
ment pris l'habitude de 
les grouper par mots de 
3 bits (comptage à base 
8 ou code octal par les 
chiffres 0 à 7, de moins 
en moins usité) valant 8 
combinaisons entre 000 

2.1 bit• 

.12 loo.it• 

.. 

et Ill puis de 4 bits (base 
4 ou code hexadécimal 
parles chiffres 0 à 9 puis 
les lettres A à F). 
Suivant cette convention, 
une combinaison de trois 
bits est désignée par un 
seul chiffre romain, une 
autre, par un chiffre ou 
une lettre capitale. L'affi
chage de ces valeurs ex
primées en octal ou en 
héxadécimal, par un dis
positif optoélectronique 
spécifique (tube Nixie) ou 
une matrice à 7 segments 
(à diodes électrolumines
centes ou cristaux liqui
des) a donné lieu à un 
circuit décodeur spécia
lisé. Dans le premier cas, 
puisqu'il suffit de figurer 
un chiffre, un banal dé
codeur BCD/7 segments 
comme le SN7447 (TTL) 
ou CA3161E, CD4543, 
CD4511 (CMOS) faisant 
l'affaire (BCD: Binaire 
Codé en Décimal) . Le 
second cas requiert un 
modèle spécialisé: le 
décodeur héxadécimaln 
segments: 9368 (TTL), 
MC 14495 (CMOS). Deux 
mots de 4 bits peuvent 
être associés pour cons-

.1 
24 b.it• 

Con...,•r•i.on d ''..An •=ornp't•._•,.. b.1.n.a1.rE" 
a 4 b.it~ •n B<:O. 

Il 

tituer un octet (mot de 8 
. bits, unité de vigueur en 

informatique:·Une capa
cité de mémoire de 1 kilo
octet représente donc un 
millier de mots de 8 bits 
(en réalité, 1024 octets, 
chacun étant adressé 
(appelable) par un code 
à ... 10 bits (2 à la puis
sance 1 0) fourni par un 
compteur incorporé au 
microprocesseur. La 
capacité d'une mémoire 
correspond à un certain 
nombre de «fiches» sur 
lesquelles sont inscrits 
sept bits d'informations 
encode binaire, chacune 
pouvant être sollicitée par 
un code d'adresse. Si 
nous désirons que cha
cune d'entre elles soit 
appelée l'une suivant 
l'autre, nous pouvons 
employer un compteur 
binaire pour adresser la 
mémoire; C'est exacte
ment le dispositif mis en 
oeuvre dans un program
mateur de mémoires 

(Suite page 34) 



LES COMPTEURS 
BCD (Binaire Codé 
en Décimal) 
L'évolution rapide de 
l'électronique a créé un 
besoin d'instruments de 
mesure de plus en plus 
performants, notamment 
en vitesse d'aquisition et 
de traitement de don
nées, ainsi que de préci
sion. Le bon vieux galva
nomètre, toujours en 
usage depuis son inven
tion, satisfaisant dans la 
plupart des cas, se heurte 
à un problème d'ordre 
visuel, même si son ai
guille se déplace devant 
un miroir pour réduire 
l'effet de parallaxe lors 
de la mesure, ne suffit 
plus dès que l'on veut 
aller au-delà d'une me
sure analogique à aiguille 
quido~entind~uerune 
large plage de tensions, 
obligent à multiplier les 
échelles, ce qui compli
que d'autant leur lecture. 
Pour ce qui est des phé
nomènes trop rapides, 
leur mesure se heurte à 
l'inertie des dispositifs 
électromécaniques (gal
vanomètres, compteurs 
d'impulsions). Aussi a-t'
on imaginé, d'une part 
l'affichage en clair, lisi
ble par tous sous forme 
de chiffres, au lieu de 
l'estimation de la posi
tion d'une aiguille su rune 
échelle simple ou multi
ple, par une conversion. 
Cette conversion analo
gique/numérique mettant 
à la portée des circuits 
logiques des données 
quantifiables, sous la 
forme d'une fréquence, 
a permis à des comp
teurs de la traiter. Les 
circuits intégrés de comp
tage sont doués d'une 
rapidité appréciable: une 
fréquence limite de 5 

MHz est chose courante 
pour une banal circuit 
intégré CMOS, 35 MHz 
constituant un minimum 
garanti pour un CMOS. 
Ceci explique l'appari
tion, il y a une vingtaine 
d'années dans les labo
ratoires, d'appareils de 
mesure numériques. Les 
premiers d'entre eux, tout 
au moins dans leur forme 
moderne, étaient équi
pés d'afficheurs déci
maux à gaz rare (néon) 
dans lesquels s'illumi
naient des chiffres pré
formés en fil métallique, 
superposés (tubes 
Nixie). Cette première 
génération céda rapide
ment la place aux sui
vantes: afficheurs matri
cés à 7 segments à dio
des électrolumininescen
tes, puis, plus récemment 
à cristaux liquides, plus 
économes énergétique
ment. Il fallait pour cela 
des compteurs directe
ment exploitables pour 
compter d'une manière 
à laquelle chacun est 
habitué : le mode déci
mal. Aussi a-t'on compo
sé, partant d'un comp
teur à quatre bits normal, 
une version dont la re
mise à zéro s'effectue à 
la fin du dixième cycle 
(chiffre 9) . Ce qui revient 
à ajouter à un brave 4 
bits tout ce qu'il y a de 
binaire, un dispositif pre
nant en compte les sor
ties 03 et 01 pour effec
tuer un redémarrage à 
zéro tout en l'associant à 
la commande de réinitia
lisation RST. Ce qui 
donne dans la famille TIL 
le compteur simple 
SN7490 (muni en outre 
de quatre broches de 
commande particulières 
réparties sur deux por
tes NON-ET permettant 
soit la remise à zéro du 

compteur br.2 et 3, soit à 
9 en br. 6 et 7) et double, 
le SN74390 démuni de 
ces options ne disposant 
plus que de RST et côté 
CMOS, le CD4518 dou
ble, présentant une ca
ractéristique intéres
::;ante: CLK et ENA sur 
les deux entrées d'une 
porte NON-ET, ce qui 
permet l'incrémentation 
du compteur aussi bien 
par un front montant 
(ENA= 1 et CLK= créneau 
positif) que descendant 
(CLK=I et ENA= créneau 
négatif). 
Pour effectuer un affi
chage décimal sur un 
tube Nixie, le décodeur 
développé à cet effet est 
le SN74141 (en TTL) de 
type BCD/ décimal ca
pable de commuter la 

. haute tension requise 
pour ioniser le néon au
tour de chaque chiffre et 
sur une matrice à 7 seg
ments à diodes électro
luminescentes, un 
SN7447 (TTL), excitant 
un afficheur à anode 
commune. Dans la fa
mille CMOS, nous trou
vons le vétéran CD4511 
(cathode commune) et le 
CD4543 polyvalent 
(anode ou cathode com
mune par une com
mande de phase, ce qui 
lui permet également 
d'attaquer une matrice à 
cristaux liquides) . Les 
premières versions de 
décodeurs (SN7447 et 
CD4511) présentaient 
une imperfection au ni-

• 

veau des chiffres 6 et 9 
amputés de leur queue 
(segment supérieur pour 
le neuf, inférieur pour le 
6), chose rectifiée sur le 
SN74LS247 (TTL) et 
CD4543 (CMOS) . Les 
versions CMOS possè
dent en outre une fonc
tion de mémorisation 
(Latch) permettant de 
figer l'affichage d'un chif
fre indépendamment des 
données appliquées aux 
entrées. Le basculement 
de la commande LE 
(Latch Enable) ou trans
fert en français, d'un ni
veau à l'autre, provoque 
l'effacement du dernier 
chiffre mémorisé, puis le 
chargement du suivant 
correspondant à l'état 
des quatre entrées 
(ABCD) du décodeur à 
ce moment précis. Le 
niveau à appliquer à cette 
commande pour figer 
l'affichage dépend du 
type de décodeur. Cer
tains décodeurs sont mu
nis, outre leur fonction 
normale, d'astucieux 
dispositifs permettant de 
tester l'afficheur en illu
minant tous les segments 
(LT: Lamp Test), de tous 
les éteindre (BL: Blan
king) d'où possibilité de 
réduction de consomma
tion par défilement des 
chiffres (multiplexage), 
voire la suppression au
tomatique des zéros non 
significatifs (RBI: Ripple 
Blanking Input, RBO: 
Ripple Blanking Output). 
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LES EXCEPTIONS: 
DES COMPTEURS 
QUI S'AFFICHENT 
La famille CMOS pré
sente deux phénomènes 
des circuits intégrés 
associant dans un même 
boîtier un compteur BCD 
et un décodeur BCD/7 
segments. Il s'agit des 
CD4026 et CD4033 
équipés tous deux de la 
validation de comptage 
(exactement comme un 
CD4518) commanda
bles par un front descen
dant ou un front montant, 
d'une sortie pour mise 
en cascade de plusieurs 
boîtiers (CARRY OUT: 
carry output) , le premier 

disposant d'une com
mande d'extinction (BL) 
pour le multiplexage, le 
second du test de seg
ments (L T) et des deux 
commandes de suppres
sion des zéros inutiles 
quitrainent (RBI et RBO). 
Pas mal, non? Un seul 
boitier au lieu de deux? 
De plus, ils pédalent à 
6MHz alimentés sous 
1 OV.Intéressant ça n'est
il pas? Maintenant que 
nous avons mis le doigt 
dans l'engrenage, de 
nouvelles perspectives 
s'ouvrant à nous, nous 
commençons à ressentir 
des fourmillements au 
bout des doigts. Soit! 
Nous avons commencé 

à prendre de bonnes 
habitudes: entrecouper 
les parties théoriques -o 
combien rébarbatives à 
la lecture!- par des appli
cations pratiques utiles, 
autant que possible, 
venant garnir le parc de 
notre équipement ou de 

notre outillage. Nous n'en 
dirons pas davantage, ce 
sont des surprises qui 
vous attendent dans le 
prochain chapitre. Ceux 
qui ont daigné mettre la 
main à la pate ne seront 
pas déçus!. 
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~EMICONDUCTEUR~: 

(Chapitre VI) 

Les diodes optoélectroniques, plus particulièrement les 
diodes électroluminescentes (LED) et les afficheurs consti
tuentla principale décoration des matériels modernes, 
apportant une note colorée. Elles sont généralement em
ployées pour visualiser des fonctions sur nos TX, comme 
simple voyant suries alimentation sou bien remplacentle 
galvanomètre sous forme de bar-graph, alors que l'affi
chage des canaux est confié à des afficheurs à sept seg
ments. Le chapitre précédent nous présentait l'aspect théo
rique de ces composants, aussi allons-nous tout naturelle
ment consacrer celui-ci à la pratique, avec des réalisations 
destinées à compléter ou personnaliser notre équipement. 

INDICATEUR D'ETAT 
LOGIQUE 
Les circuits intégrés logiques fonc
tionnant en tout ou rien (mode bi
naire à deux niveaux de tension: 
bas proche du potentiel demasse 
et haut voisil) de la tension d'ali
mentation), ce qui facilite grande
ment le contrôle des montages. 
Nous pouvons bien évidemment 
employer un voltmètre pour visua
liser le niveau de chaque broche. 
C'est peu pratique, en fait, compte 
tenu de la diversité des tensions 
d'alimentation appliquées (SV pour 
la famille des TTI et HCMOS, varia
ble entre 5 et 15V sur les CMOS 
classiques) . Un moyen bien plus 
simple consiste à employer une 
diode LED, à condition toutefois, de 
l'adapter à cet usage. Une diode 
électroluminescente nécessite un 

courtant de quelques milliampères 
sous une tension moyenne de 1,7V 
ce quiu est de nature à contrarier le 
fonctionnement des circuits inté-

Il 

grés à tester D'autre part, la plage 
de tensions est trop étendue pour 
calculer une seule valeur de résis
tance de limitation de courant. Pour 
venir à bout de ces contraintes, il 
nous suffit de mobiliser un transis
tor NPN qui se contentera d'un 
courant de commande de quelques 
centaines de microampères à ex
traire de la sortie de l'intégré, ce qui 
ne le perturbera pas, pour exciter 
une led alimentée directement à 
partir de l'alimentation de notre TX 
avec une résistance de limitation 
de courant ad'hoc. Ce montage 
simple, composé d'un transistor, 
d'une paire de résistances et d'une 
led peut aisément se loger dansle 
corps d'un stylo feutre dont l'extré
mité ser remplacée par une pointe 
de touche. Pour l'utiliser, il nous 
suffira de deux fils pour l'alimenter 
(le + 12V et la masse à relier à celle 
du circuit à tester). Nous pouvons 
également rendre cet outil auto
nome en JI équipant d'une pile, dans 
ce cas, il nous faudra l'équiper d'unfil 
muni d'une pince croco pour la 
connexion de masse, inutile de 
prévoir un interrupteur, le transistor 
ne pouvant conduire qu'en pré·
sence d'une tension de quelques 
volts entre masse et pointe de tou
che. Il est possible étalement si 
notre sonde logique doit s'accomo
der des tensions d'alimentation des 
circuits à contrôler de remplacer la 
résistance de limitation de ocurant 
par une source de courant cons-



tant. Cette dernière se contentera 
d'un transistor à effet de champ 
(FET) configuré comme il se doit. 
C'est un peu plus cher qu'une résis
tance, mais notre testeur( est apte 
à s'illuminer à partir d'une tension 
d'alimentation à peine supérieure à 
2V, jusqu'au-delà de 15V. 
C'est bien joli , tout ça, direz-vous 
mais à quoi ça peut bien servir en 
CB? Il est vrai que le cibiste hésite 
souvent à mettre la main à la pate 
en s'attaquant à un montage élec
tronique. Il a bien tort de se sous
estimer, car de nombreux circuits 
sont à sa portée, sans besoin de 
connaissances particulières, ni 
équipement complexe autre qu'un 
contrôleur universel, aussi modeste 
soit-il (on en trouve à partir de 60F!) , 
qui lui permet simplement de véri
f.ier une tension, un courant et une 
valeur de résistance. Point n'est 
besoin de s'équiper pour débuter, 
d'un appareil de mesure de préci
sion. Et c'est précisément le but 
des rubriques d'initiation d 'aiguiller 
les lecteurs de la technique qui les 
intimide. Un roger-beep ou autre 
montage simple à base de ciruits 
intégrés logiques se contente d 'un 
voltmètre, voire d 'un indicateur 
d'état logique à diode led (si nous 
désirons visualiser et mieux assi
miler son fonctionnement) pour la 
mise au point . Ce même petit outil 
se révèle précieux pour l'apprentis
sage et le maniement des circuits 
intégrés logiques traités dansl 'au
tre rubrique d'initiation. Mais il per-

les diodes led 
met également de s'assurer du bon 
fonctionnement d'un synthétiseur 
de fréquence à verrouillage de 
phase (PLL) les circuits spécialisés 
réalisant cette fonction disposant 
d'une broche susceptible d'attaquer 
un voyant indiquantle verrouillage 
de la fréquence (sur toute l'étendue 
de la plage de capture du compara
teur de phase. un niveau logique 
haut est présent) . Avec ce même 
indicateur de niveau. nous pouvons 
relever broche par broche, les six à 
hit bits composant le code d'adres
sage du diviseur programmable 
définissant un canal. Ce sont, bien 
sûr, des notions que nous appro
fondirons bientôt avec la synthèse 
de féquence par PLL dansla rÙbri
que complémentaire consacrée aux 
circuits logiques, qui nécessitera 
un indicateur plus performant ca
pable de visualiser simultanément 
un code à 8 bits. 

UN CLIGNOTEUR 
A DIODE LED 
Voici un petit gadget peu coûteux, 
de réalisation facile, qui a pour effet 
d'attirer l'attention sur un circuit sous 
surveillance, ou sur un objet quel
conque , voire I'OM lui-même lors 
d'une réunion. s'il est présenté sous 
forme de badge. Un circuit intégré 
des plus répandus, le NE555 
l'équipe. Un circuit de temporisa
tion AC (résistances A1-A2 et C1) 
le fait osciller; la sortie via la résis
tance de limitation de courant R3 
attaque la diode led. La cadence de 
clignotement est déinfie par la rela
tion : F= 1,46/(C 1 X(R1 +R2) où Fest 
exprimée en Hz A1 et R2 en ohms; 
etla résistance de limitation A3 est 
adaptée à la tension 
d'alimentation. VCC; A3 :VCC/0 ,01 A 
(R3 en ohms), VCC supérieure ou 
égale à 4V. 

+VCC 

J a l . - R3 : -RJ. 
OJ. 

7 . . .. ·~ ...... ~ 
R2 r:- ICJ. 
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LE BAR-GRAPH 
A DIODES LED 
La visualisation des variations d'am
plitude d'une tènsion s'effectuait 
depuis des lustres, par un galvano
mètre à cadre mobile: vu-mètres, 
voltmètres . s-mètres ... Depuis 
quelques années, on leur substitue 
un dispositif d'affichage non méca
nique: une série de dioders led en 
ligne, commandée par unconver
tisseur analogique-numérique (des 
comparateurs de tension). Le fonc
tionnement se rapproche de celui 
de notre indicateur comparateur de 
tension qui ne commute sa diode 
led qu'à partir du moment où le 
seuil de conduction equi lui est 
imposé, est dépassé. Ainsi, au fur 
et à mesure que la tension à visua
liser augmente, les comparateurs 
se mettent à conduire l'un après 
l'autre , formant ainsi un ruban 
lumineux appelé bar-graph. ll existe 
des circuits intégrés spécialisés 
pour réaliser ce genre d'affichage 
«analogique .. , certains, plus per
fectionnés présentent une variation 
différente, où une seule diode est 
illuminée à la fois, formant un point 
en déplacement comparable à ai
guille d'un galvanomètre. Les plus 
répandus sont le UAA 170 ( 16 dio
des, point mobile), le UAA180 (12 
diodes, ruban) chez Siemens avec 
multiplexage des led pour réduire 
le nombre de contacts à sortir, 
LM3914 et LM3915 (10 diodes non 
multiplexées, point mobile ou ru
ban) en mode linéaire pour le pre
mier et logarithmique pour l'autre 
(affichage en dB pour vu-mètre) 
chez National. Moyennant une 
configuration adaptée, il est possi
ble de monter plusiueurs boitiers 
en série pour augmenter l'échelle 
de diodes led. Le coût de ces cir
cuits intégrés n'st pas négligeable, 
aussi est-il concevable, si la place 
n'est pas comptée, de réaliser la 
fonction avec des amplificateurs 
opérationnels multiples (4 par boî
tier) à faible cout comme le LM324 
(on le trouve à moins de 2F!), sur
tout si le nombre de diodes à exciter 
est réduit. Aussi nous limiterons
nous à deux exemples d'applica-



SEMICONDUCTEURS: 
1 
~- (suite) 

lion en considérant le cout et la 
simplicité de réalisation : le plus 
simple à 4 diodes (LM324) et un 
plus élaboré à 12diodes (UAA180) . 
Bar-graph à4 diodes: c'est le plus 
économique, il se contente d'un 
seul circuit intégré LM324 conte
nant quatre amplificateurs opéra
tionnels que nous configurons en 
comparateurs, dontle courant de 
sortie est plus que suffisant pour 
attaquer directement autant de 
diodes led, il nous suffit d'y ajouter 
un pont diviseur à résistances pour 
définir quatre seuils et comble du 
raffinedment, nous y adjoignons un 
potentiomètre ajustable afin que 
notre affichage puisse accepter une 
large plage de tensions d'antrée, 
ce qui nous autorise à l'installer sur 
n'importe quel accessoire audio. 
Le fait de configurer nous-mêmes 
nos comparateurs présente un in
térêt supplémentaire: notre échelle 
peut être linéaire (diviseur à résis
tances de valeur égale) ou logarith
mique (affichage en déciBels avec 
un rapport de résistances appro
prié). Il va sans dire que le second 
cas se prête tout à fait à la réalisa
tion d'un vu-mètre, pour un micro-

+VCC 
.L2-.LS\I 

Pl 

pré ampli, par exemple. Pour définir 
les quatre niveaux intéressants, à 
savoir +3dB, OdB, -3dB et -6dB, 
nous devons tailler un diviseur de 
tension sur mesure à quatre sor
ties, respectivement 1 ,1V; 775mV; 
550mV, 380mV. II va sans dire que 
c'est la proportionnalité de ces ni
veaux qui nous établit la courbe 
logarithmique de l'affichage, qui 
demeurera constante pour diver
ses tensions d'entrée, l'adaptation 
se contentant de l'ajustage de P1. 
La seule difficulté que nous rencon
trerons, ce sera de trouver les va
leurs de résistances nécessaires. 
mais deux alternatives s'offriront à 
nous : soit l'association de résistan
ces en série ou parallèle, soit nous 
Contenter des valeurs normalisées 
à 5% et nous contenter d'une ap
proximation (entre 0,5 et 1 dB maxi) . 
Le circuit imprimé supportant notre 
petit vu-mètre , tout en ne faisant 
appel qu 'à des composants nor
maux; se contente d'une petite 
chute d 'époxy cuivré de 25x45mm 
(surface équivalente de deux tim
bres postaux). Le cablage ne pose 
pas de problème : il suffit de com
mencer par les deux strapas (dont 
un sous le support de circuit inté
gré) et le positonnement correct de 
IC1 etdesdiodes leds (anodes vers 
le bord du circuit imprimé). La mise 
au point est des plus simples : ré
glage de P1 pour définir le point 
+3dB (tension de 11 OmV ou multi
ple sur le curseur si nous désirons 
une calibration de référence. en 
sachant que le niveau standard des 

R9 

RB 

R7 

Il 

équipements audio est établi par 
un OdB à 0,775V sur une impé
dance de 600ohms), sinon ce sera 
le seuil de saturation (pour un mi
cro-préampli notamment) qui dé
terminera notre étalonnage. 
Nous aurons l'occasion dans un 
prochain numéro, de proposer un 
micro-préampli de course pour 
station mobile ainsi équipé. 
Ba-graph à 12 diodes: nous met
tons en oeuvre un circuit intégré 
spécialisé un peu plus onéreux (une 
trentaine de francs), le UAA180 de 
Siemens qui, complété de trois 
résistances et un potentiomètre va 
nous piloter un ruban d'une dou
zaine de leds, avec un minimum de 
cablage, puisqu'elles sont multi
plexées par groupes des quatre, 
alimentées par douze broches de 
sortie (parmi les 18 du UAA 180) et 
un commun (VCC). Le potentiomè
tre ajustable P1 ajuste la réponse 
de notre bar-graph en bout 
d'échelle , pour une tension d'en· 
trée minimale de 1 V et maximale de 
12V (1 V par diode led) à condition 
toutefois que la tension d'alimenta
tion VCC soit légèrement supé
rieure, ce qui est le cas de l'alimen
tation de notre TX. Ce circuit 
s'adapte bien pour l'affichage de la 
tension d'une alimentation ou d'un 
chargeur d'accumulateurs, car sa 
réponse est linéaire. On peut l'em
ployer également pour un indica
teur de modulation, bien que l'affi
chage ne suive pas une progresion 
logarithmique. Il faudrait pour cela 
le fair eprécéder d'un amplificateur 
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les diodes led 
logarithmique ce qui est aisément 
réalisable. 
Une plaquette d'époxy de 35x67mm 
suffit pour supporter l'ensemble des 
composants largement espacés, 

· tout en prévoyant la fixation par une 
. paire de vis dansles angles posté

rieurs. Aucun strap, mais attention 
au positionnement de IC1 et des 
'diodes led (cathodes au ras du bord 
·du circuit imprimé). Le réagie de fin 
d'échelle s'effectue par P1 en fonc~ 
tion dela tension d'entrée maximale 
appliquée (entre 1V et 12V max) . 
Ces quelques petits montages trou
veront certainement feur applica
tion au sein de votre station ou dans 
votre coin bidouille. Cela vous laisse 
présager de bonnes choses pour
les réalisations suivantes, qui met
tront à votre disposition des acces
soires introuvabies dans les rayons 
du revendeur, récompose des ef
forts que vous daignerez consentir 
pour les confectionner. Nous vous 
laissons saliver encore un bon mois! 
Mais ça en vaut la peine, qomme 
vous pourrez le constater. 
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Implantation des composants 
BAR-GRAPH A DOUZE DIODES 

LEGENDES 
Fig 1: 
R1 (voir texte); R2=20K; 
Q1 .. BC237 ou équivalent NPN; 
D1: Diode led 3mm 

Fig 2: 
R1:R2=68K 
C1:'10uF/16V 
FÙ (voir texte) 
Dt"' diode led 
iC1=NE555 

+UCC 
masse 
entree 

Fig 3: 
P1 =1 OOK 
R1 à R4=1K 

Impl~nt~tion d•s composants 
BAR-GRAPH A QUATRE DIODES 

R5=100K 
IC1 .. LM324 
D1:D2=1ed verte 3mm 
D3 .. 1ed jaune 3mm 
D4=1ed rouge 3mm 

·-----<>entree 

• 

Echelle linéaire: R6 à R9=2,2K 
Echelle logarithmique: R6:3,9K, 
R7=1 ,8K R8:2,2K R9=3,3K 

Fig 4: 
R1=10K,R2=15K,R3=10K, P1=22K 
01 à 09= leds vertes 3mm 010 à 
012= leds rouges 3mm 
IC1 =UAA 180 (SIEMENS) 
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Vds cause double em
ploi RX Scanner porta
ble de 25/180 MHz avec 
son Alim secteur+ Char
geur accus cadnium nic
kel. Syntonisateur ma
nuel, bonne stabilité, Etat 
impeccable. PrixOM CB: 
900F + port . Tél en soi
rée: 82 51 16 96. 

Echange cartes QSL 
avec stations France et 
Etranger. Réponse 
1 00% assurée + cartes 
postales. 88 super am
plifié à toutes les stations. 
Solange WA TTR E - LES 
CLOS - 86140 SCOR
BÉ-CLAI RVAUX. 

Vds -Fréquencemètre C 
357 Zétagi - Tos watt 
Matcher TM 999 Zétagi
Micro base Echo Roger 
Beep EC 2019 Euro CB : 
Le tout 700F (Etat neuf) . 
Tél: 48 66 09 16. 

Vds TX Pacifie IV homo
logué 40cx AM FM BLU, 
QSJ : 1000F +Ampli RMS 
100, sortie 1 OOW/ 
200BLU Alim secteur, 
QSJ: 1 OOOF. Tel : 55 60 
13 62 HR demander 
Patrick. 

Vds Président Jackson 
1989 AM FM LSB USB 
200cx (facture) + 15m 
coaxial 11mm : Prix : 
1600F + Alim 20A : 600F. 
Tel: 39 74 93 35 après 
19H. 

Cherche Transfo occa
sion ou neuf de Yankee 
1 000 Ampli à 3 tubes EL 
5090 ET 1 Tube driver 
EL 519. Tel: 95 20 75 26 
ou écrire à: 104 AT 102 
François- BP 733-20167 
Mezzavia. 

Vds Station comprenant 
:1 Tristar 797 200cx AM 

Petites Annonces 

FM BLU CW Dec +Micro 
de base DM 7000 + Mi
cro d'origine +Ampli BV 
131 pompe neuve + TM 
1 000 + Pré-Ampli P 271 . 
Le tout: 2000F à débat
tre. Tel :75250754après 
18H. 

Vds TX Président Her
bert 40cx AM FM Neuf : 
900F + 1 Deca Lincoln 
avec le 27 MHz Neuf : 
2400F + 1 Tos-mètre 
watt-mètre : 200F. Tel : 
32 59 26 23 (Eure). 

Vds Tristar848 DX 240cx 
+ Dec AM FM BLU CW 
20W + Micro Pré-Ampli 
compresseur Big-Pun
cheur (H.A.M . Internatio
nal) . LetoutTBE : 1500F. 
Tel : 40 19 19 23 . 

Achète RX couverture 
générale (lcom, Yaesu , 
Kenwood) Bon état Prix 
maxi : 3000F. Cherche 
Plan Delta Loop. Ecrire à 
: 1 DF456 Jean-Louis -
BP 1 - 72400 Cormes. 

Vds Station Complète : 
TX 200cx Ampli 200W + 
Antenne de Voiture et de 
toit+ Toswattmètre 1 KW 
+ Alim 1 OA réel + Cable 
11 mm. Prix à débattre. 
Pour tous renseigne
ments. Tel: 94 32 44 14 
le WE demander Chris
tophe. 

V ds 1 récepteur SA TEL
LIT 3400 Pro 150KHz à 
30MHz (Etat neuf) 
1700F + 1 récepteur 
Sony ICF 7600 DS Neuf 
: 2000F + Scanner Réa
listic 201 O. Tel: 89 25 52 
76 après 17H. 

Vds RX Venturer oc 1 et 
2+ VHF Air FM GO PO+ 
JFK (NH) TRX VHF 
Marine 99cx +Rama 40 

• 

+ Micro Pré-Ampli MB + 
5 Zétagi et DM 7000 
Tagra. Le tout Très Bon 
état : 2550F ou séparé 
ou échange possible 
contre Lincoln ou autre . 
Tel : 63 39 53 36 deman
der Frédéric . 73 à toutes 
les stations. 

Vds Ensemble CB ache
té en Déc 89 : TX Mi
dland 40cx AM + PA + 
Antenne UFO Magnéti-

1 
que+ Tes-mètre+ Tiroi r~ 
Antivol. Le tout: 700F. · 
Vds Récepteur Radio de 
68 à 176 MHz (Bandes 
aviation , Radio Taxis , 
Police et80cx CB) : 200F. 
Tel : 59 83 65 39 HB. 

Vds 1 Ronaid Neuf 
6X40cx parfait fonct . 
CETX Affiche les centai
nes de Hertz+ Ampli 12V 
150W : 2400F + 1 Rama 
40 120cx AM FM BLU 
Très Bon état : 900F. Tel : 
56 42 13 77 (laisser 
message sur répondeur 
si absent) . 

Vds Ranger 3500 26-
30MHz + Alim + Micro 
sur pied + Ampli Zétagi 
BV 131 . Le tout : 3500F. 
Tel : 83 20 44 55 . 

Vds RX Deca Grunding 
Satellite 3400 PRO 
Couverture générale AM 
FM BLU VLF GO MO 6 
mémoires. Horloge digi
tale, Fréquencemètre 
Etat irréprochable . A 
saisir Prix OM CB à con
venir. Radio amateur 
s'abstenir. Tel: 82 51 16 
96 (en soirée) . 

Vds Manipulateurs Dou
ble Contacts Trait/Point. 
Tonalité Schift , Vitesse 
et Volume BF réglables 
Sortie écouteur. Commu
tation TX par rel ai rapide. 

Réalisation OM très soi
gnée . Prix OM CB. Tel: 
82 51 16 96 (en soirée) . 
- ------------

Vds Station Complète TX 
Pacifie 3 (240cx} 1 Ampli 
Bremi BRL 200, 1 Ampli 
Zétagi 30W, 1 Mike Tur
ner + 3B, 1 Chambre 
Réverb ., 1 Tes-mètre 
Zétagi (1 OOOW) Matcher, 
Antenne fixe F3 Tagra + 
25m Coaxial, 1 Antenne 
Voiture, 1 Mike Pré-Ampli 
de fixe H.A.M . Interna
tional Meuble rack (pour 
fixe) . Le tout: 2800F à 
débattre. Tel: 69 00 38 
47 (en soirée) . 

Vds 1 Antenne pour sta
tion fixe (Firenze Il onde 
complète neuve) : 700F .. 
1 TM 1000 Tos-mètre, 
Watt-mètre et Matcher 
neuf : 400F. 1 Réducteur 
de puissance 0 à 1 OW : 
100F. Tel : 161 49 80 80 
90 demander Francis 
Moreau . 

VdsTristar747120cxAM 
FM BLU 13W + Réduc
teurde puissance+ Tos
mètre Matcher +Antenne 
1 ,60m + coaxe TBE . Le 
tout : 1050F. Tel : 46 64 
60 70 demander Chris
tophe. 

Vds Pylône triangulaire 
à Raubanner, hauteur 
18m ( 6X3m) + Accessoi
res: 1500F. Tel:3891 00 
07. 

Vds Transceiver déca
métrique HEATH KIT HW 
101 Neuf jamais utilisé, 
SSB CW 100W HF, 
monté mais non réglé 
avec Alim et HP. Vendu 
dans emballage d'origine 
avec notice. Prix :4000F. 
Tel: 20 52 54 94 (en soi-
rée) . · 



Vends Pylône 12 rn (2X6 
rn) tripode· avec renvoi 
d'antenne TV FM ; pré
voir fixation au sol par 
tube scellé (ancien py
lône Gendarmerie) Prix: 
2500F. Jean-Claude 
GEAY (1) 30.92.61 .77 
Poste 413 ou le soir + 
WE 32'.26.07.82 (Eure). 

Vends DECA YAESU 
FT-7B AM/BLU Prix: 
2500F. Jean-Marc VIX
Les Jassons- 83250 LA 
LONDE Tel: 
94.66.99.62. 

Vends Fréquencemètre 
de 1Hz à 50 MHz : 300F + 
Multimètre: 150F +Volt
mètre Electronique Féri
sol A205 : 500F + Géné
rateur BF : 400F + Os
cillo Vidéo : 500F + Volt
mètre Numérique :400F. 
Tel : 56.87 .10.07 ou 
56.49.59.54. 

Vends URGENT B 300 P 
200AM 400W BLU An
née 90 Neuf. Tel : 
86.25.13.26 après 19H. 

Vends FT 747 GX Neuf 

----------- - - - - -- - -

Annonces 

avec FM + MDIBS + 
MH1B8(Micros) sous ga
rantie : 6500F. TAGRA 
PACIFIC 3 AM/FM/BLU 
: 900F. Tel : 21 .74.56.56 
le soir. 

Cherche TM 1 000 de -
de 450F + Préampli lee 
P27-1. Vends Ampli DM 
7400: 280F. Contacter 
Cédric GARCIA - 60 
Avenue de France -
41 000 BLAIS. 

Vends Ampli mobile 60W 
AM/FM/SSB : 180F + 
Préampli réception Zé
tagi P27-1 Neuf : 200F + 
Réducteur de Puissance 
5 positions : 150F +An
tenne mobile Tagra RML 
145 : 120F. Le tout en 
TBE de marche. Possi
bilité échange contre 
matériel ou autre. Tel : 
68.48.38 .99 le soir -
Demander Sébastien. 

Vends Ranger AR 3500 
Etat Neuf Très peu servi 
: 3300F + Scanner Ken
wood RZ 1 servi quel
quesheures :4500F. Tel: 
22.91 .09 .19. 

Recherche RX 0-30 MHz 
Type JRC NRD 525, 
ICOM ICR 71 Kenwood 
R-5000 Prix Modéré . 
Contacter Mr Michel 
Hervé - 24 Les Géra
niums- Av de l'Europe -
27300 BERNAY. Tel: 
32 .45 .80.98 (Eure) A 
partir du Vendredi Soir. 

Message : Je remercie 
les stations que j'ai con
tacté lors du Contest AR. 
Je recherche toujours 
des photos de stations. 
73"51''88 de 1 AR648 ou 
1 VL251 . Ecrire à : Eric 
33 - BP 04 - 33430 
BAZAS. 

La Section Régionale 
LORRAINE du CLUB 
ALPHA ROMEO pro 
pose des QSL à tirage 
limité et numérotées jus
qu'à 500. Ces OSL ont 
été spécialement impri
mées pour le ,, visu 
Bouffe .. de la Section du 
1er Mai 1990. Avis aux 
collectionneurs : 1 OF la 
OSL frais d 'expédition 
compris , dans la limite 

des stocks encore dis
ponibles. Les paiements 
en timbres postes neufs 
sont acceptés. Exemplai
res Uniques . C.A .R. 
LORRAINE - BP 53 -
57331 YUTZ Cédex. 

Vends Fréquence-Mètre 
C50, 6 chiffres : 550F ou 
Echange contre BV 131 
en bon état+ Vends TM-
1 00, Matcher, los-mè
tre, Watt-mètre : 150FLE 
TOUT en BON ETAT. 
Tel : 63.45.30.12 deman
der Christophe. 

Achète TX-RX en panne 
même épave pour piè
ces détachées. Tel: (16-
1) 45 .76.60.82. MrCher
ré - 24 Rue du Gl de 
Gaulle - 94430 CHEN
NEVIERES. 

Recherche PRESIDENT 
PC 43 et VHF tous mo
des type FT 290 Rll ou 
TR 751 E etc ... Faire of
f res au (16 ~ 1) 
40.24.17.59 après 20H 
(Paris) . 

èon$ên • GJP le choix ·GJPie conseil 
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N~ de la CB dans la région Parisienne 
cl .. 19 bis rue des Eglantiers- Place du Donjon- 91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS 

({) (1) 60.15.07.90 
FAX: (1) 60.15.72.33 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
9h 30 à 12h30 1 15h ()() à 19h 30 

EGALE MENT 1 DIMANCHE sur 2 
de lOh 00 à 13h00 

PRES DE 300 
CIBIS EN STOCK 
ET ACCESSOIRES ICOM 

Prénom : . ... .. ........ .. . ............. .. ...... . 
Adresse: ....... .. .... . .... . ....... . ....... .. . . ... . .. . .... . ... ....... .. ..... . ...... . ... .. .. ... .... . ..... . . . . .. ... . ...... . ... . 
Code Postal : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . Ville : . . ... .... . . .... ..... .... . .... ....... .. ... . 

Intéressé par : 0 Cibis 0 Antenne Fixe 0 Antenne Mobile 0 Accessoires 
Pour toutes réponses, Merci de joindre 5 francs en timbres. 



DELAI DE FABRICAnON: 2 MOIS 
NOM ........... ..........•..................................... Prénom ................... .. ........ .. .... ... .... . 
Rue ......... ................•... ......... ......................... ... ........... ........... ............ ... .. .. .... .. ...... 
Ville ..................................... .. ... ..... .. .... : ........ Code Postal. ......... .... ......... .. ... .. .... . 
Tél. ........ .......................... .... .... ........... ... ..... ... Profession .... ............... ................ . 
Ci-joint mon règlement par: 
D Chèque bancaire D CCP D Mandat postal 
A l'ordre de FRANCE CB 

Je commande ma carte personnalisée, sur papier cartonné en: 
0 200 exemplaires au prix de 185 F + 15 F de port et emballage. 
0400 exemplaires au' prix de 2(5 F + 25 F de port et emballage. 

0 + 50 F pour photo noir et blanc. 

QRZ ................. .. ....... ... ...... Op ............... ..... . 
Hobby .. .. .. .... ............. .... ..... ......... ... ... .... ...... . 

Texte devant figurer: 



spécialiste émission réception 
avec un vrai service après-vente 

GO technique 
26, rue du Ménil, 92600 ASNIÈRES 

Téléphone : (1) 47.33.87.54 
Ouvert de 9 h 30 à 12h30 et de 14 h à 19 h. Fermé le dimanche et le lundi. 

SUPERSTAR 3900 
''GOLO'' 

40 CANAUX AM-FM-SSB Homologué P.T.T. 

NOS POSTES 
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 

MINISCAN AM .................................................................... 399 F 
MIDLAND 77104 AM ..................................................... 550 F 
ORLY* AM· FM .................................. ................................ .... 590 F 
• en option accessoires portables ............................... .................. 290 F 
CA LIFORNIA* AM·FM ................ ..................................... 690 F 
M ARINER AM·FM ................................................. ............. 750 F 
OCEAN IC AM·FM ............................................................... 890 F 
SUPER SCAN AM·FM. ..................................................... 7 90 F 
MIDLAND 77225 AM .............................................. ....... 990 F 
MIDLAND 2001 AM·FM ................................................ 790 F 
MIDLANP 4001 AM·FM ......................................... ....... 990 F 
PRESIDENT HARRY AM-FM .............. , ........................ 750 F 
PRESIDENT HERBERT AM· FM ............................. 1 190 F 
MIDLAND 77805 AM Portable Mobile .................... 890 F 
PORTABLE MIDLAND AM ........................................... 750 F 
PORTABLE M IDLAND ALAN 80 AM·FM ....... 1 090 F 
PORTABLE SH 7700 AM·FM ......................... ............. 950 F 
PRESIDENTWILLIAMAM·FMPortableMobile .... 1195 F 
POCKET ou SH 8000 AM·FM ............ .................... 1 450 F 
C.S.I. SCANN 40AM·FM ............................................ 1 390 F 
SUPERSTAR 3000 AM·FM ...................................... 1 990 F 
SUPERSTAR 3500AM·FM ...................................... 1 190 F 
SUPERSTAR 3300AM·FM ...................................... 1 290 F 
PRESIDENT JFK AM·FM ........................................... 1 390 F 
PACIFIC IV AM·FM·BLU ........................ ..................... 1 200 F 
PRESIDENT GRANT AM-FM-BLU ........................ 1 690 F 
SUPERSTAR 360 AM·FM·BLU .............................. 1 790 F 
SUPERSTAR 3900 AM·FM·BLU ........................... 1 590 F 
PRESIDENT JACKSON AM·FM·BLU .................... 1 890 F 
PRESIDENT LINCOLN AM·FM-BLU.DECA. . .......... 2 590 F 
GALAXY URANUS AM·FM·BLU·DECA ...................... N .C. 
BASE FRANKLIN AM·FM·BLU ............................... 3 690 F 
FT 747 GX YAESU DECA ....................................•..... 7 500 F 
TS 680 S KENWOOD DECA ........................................... N .C. 

NOS ACCESSOIRES 

ANTENNES MOBILES 

DV 27 L 1/4 d'onde ................. 135 F 
1/4 onde gros ressort ............ 250 F 
LOG HN 90 ............................. 130 F 
B 27 ................................... 170 F 
ML 120 .................................. 220 F 
ML 145 magnétique •• ----295 F 
ML 145 perçage ______ -23() F 
ML 145 coffre ......... ______ 26Q F 
ML 180 ~--------370 F 

ML 180 perçage ......................... 270 F 
ML 180coffre ............................ 290 F 
K 120._ .......................................... 225 F 

SIRTEL 
UC 27 -----···- ············---180 F 
S9 + --·--···-··-··· .. ·---220 F 
GAMMA IR •••••. - ............... 170 F 
GAMMA IIR .. ................... - 150 F 
DV 27 U .... -------------165 F 
TS 27---------------- 110 F 
HY TUNE .••••• ---------145 F 

LM 1115 ~----340 F 
LM 145 perçaQe---------220 F 

MAGNUM 
LOG HN 90 - ----------··--·-130 F 
DOUBLE CAMION --·-----·-290 F 
MS 145 perçage.- ................... 195 F 
ML 145m~---------265F 
ML 160~---·······-275 F 

PRÉSIDENT 
ARIZONA 27 ···--·-··········-~ 65 F 
NEVADA magnétique ........ ....... 265 F 
DAKOTA magnétique ·------360 F 

C.T.E. 
ML 145Mid1Md mag ..... --245 F 
Bril Boston 180cm _____ 220 F 
Bril Dalas 120.cm ---------150 F 
Embase magné!. f1145 ----135 F 
Embase perçage ................. --.. 60 F 
Bril Florida 90 cm---------150 F 
Bril Texas 65 cm------150 F 
Embase magné!. ji; 125----1 20 F 

ANTENNES FIXES 
GP 27 5/8 Sirtel. ________ ,295 F 
GP 271/2 Sirtel- ................. 240 F 
IS01ROPIC ........................... 440 F 
H 27 .......... ... .................... .450 F 
F3 ........ - ...... - -.. ····-····-690 F 
GP 27 L -------.. --.. 280 F 
S 2000 SIRTEL---------690 F 
S 2000 GOLD--······---790 F 

DIRECTIVES 

BEAM 3 élémenls----·····-450 F 
BEAM 4 élémenls------550 F 
AH 03----------690 F 
BT 122-------------1 290 F 
ROTOR 50 kg •••• - •• -.. - •• 590 F 
ROTOR 200 kg·-----·--·N.C. 
X·RAY 27 -----------·-2 390 F 
HI-BEAM 27 ------··--·1 390 F 

ANTENNES BALCON 

MINI GP------ ·-········-185 F 
BOOMERANG.---·-······- --180 F 
M<Mi Base.--·--·-··········290 F 

MICRO-MOBILES 

Micro StaldMl ••• -------.80 F 
DM 433 .-----------100 F 

HAM llelax ......... _________ 26Q F 

VOX CBE 2003--------695 F 
DMC 531 ••••••••• -------110 F 
Gombiné téléph. --- ---------230 F 
Sadelta MC7 ................... - 275 F 
Sadelta MB4 R. beep .......... - 295 F 

MICRO-FIXES 

DM 700J Tagra ............ ......... 290 F 
TW 232 DX ............ ... - ...... 390 F 
PIEZO DX 357 .... ·--------595 F 
MB + 4 Zetagi ................... 350 F 
MB + 5 Zetagi.. _________ 45Q F 

Sadelta Bravo ··-------495 F 
Sadelta Echo Master ------ 690 F 

MICRO-ÉCHO 
Micro Écho .••••••• ________ 35Q F 
ES 880 .. ........... -------490 F 
EM 980 ••••• ---------450 F 

APPAR. DE MESURES 
TOS MINI... ....... _ .......... ...ao F 
TOS WATT ;!01 .............. --250 F 
TOS WATT 202 . ................... 295 F 
HAM ROS 40 ...... - ............ 160 F 
HAM ROS 11 0 .............. ... - 250 F 
MM 27 ....................... _ ••• ....90 F 
Metcher 110 commut _ . ..... -90 F 
HO 315 tœ watt mod ·-----695 F 
ROS 6 ............ -----··---990 F 
TM 100·--···-····------200 F TM 100J __________ 590 F 

HO 500 tos. watt: malch...- 590 F 

SUPP. D'ANTENNES 

KF 100 .•.. ---·-····----50 F 
KF 110 ........ ------40 F 
BM 105 ·······-······----100 F 
EMBASE DV ----------....25 F 
PAPILLON DV ................ --...8 F 
BM 125 magnétique._ •••••• 130 F 

. FIXATIONS DE TOIT 
Cerclage simple ____ __as F 

Cerclage dolt>le------95 F 
MAT 2 m Rl40 •• ------·-..80 F 
FEW.AAD 5 m ------...30 F 
FEUILLARD 7 m ----40 F 
FEUILLARD 10 m. ___ 50 F 
Mat téleec. acier 6 m __ 370 F 

.. 
Mat téleec. acier 9 m ·-------590 F Cordon 2 PL-----------..20 F 
Mat télesc. acier 12 m-----...950 F Prise micro 4 broches------12 F 

Prise micro 5 broches ------1 2 F 
ALIMENT AllONS Cordon Alim. 2 broches.---20 F 

Cordon Alim. 3 broches ..... --20 F 
315 AMP ......................... 170 F 
517 AMP ....... ·-······ - .. ··-230 F 
Convertis 24/12 V ............... 160 F 
6!8 AMP .................. - ••••• - .290 F 
10 AMP .................. - . ........ . 450 F 
10 AMP YU mèlre ........ - .. -·490 F 
20 AMP ·----.. ·-····---.. --750 F 
20 AMP YU mèlre ................. 790 F 
40 AMP .......... - ••••••••••. 1 490 F 

FRÉQUENCEMÈTRES 

C 45 5 ch.---·-··--···---550 F 
C 50 6 ch.----····------180 F 
C 57 7 ch .•••••••••• -------650 F 

AMPLI FIXES 

BV 131 -------·-······--·...890 F 
~ CTE------------990 F 
Condor CTE .................... 2 350 F 
Jumbo CTE ··----------2 790 F 

CÂBLES ET PRISES 
Cable 6 mm ....................... 3 F le m 
Cable 11 mm ..................... 8 F le m 
Cable DV ....... ·-·········---25 F 
PL 259-6.. ............ - ............... 5 F 
PL 259-11 .• _ ..... --··-··-··--10 F PL femelleofemele. _________ .15 F 

PL~---------15 F 

AMPLI MOBILES 
B 30------.. · ·· ·· ·····----190 F 
B 35/GL 35 ...................... 190 F 
GL 50 •••• - .... - .......... - ...... 230 F 
B 150/GL 150 ............. --390 F 
B 299 ................... --------950 F saoo. ___ .. ______ .. ____ 1 œoF 

B 550 .•..• --··---·-·--1 950 F 
747 C.T.E.----------495 F 
757C.T.E.... ...... --1 œ<lf 

AUTRES ACCESSOIRES 
Plblic adresS 5 W ____ 75 F 
Plblic adresS 15 W ---150 F 
HP rOOd-------...80 F 
HPœné- ----···......90 F 
Rack métal rivol---70 F 
Rack C.T.E. .... -----......80 F 
Préampli rec. P 27 M------- 190 F 
Préampli rec. P 27 1.- ... ...220 F 
Préampll rec. HO 375 ........ --290 F 
Réduc:leur puis. 3 pos. ...... - .. 200 F 
Préampli rec. HP 28..-------,295 F 
Réducteur puis. 6 pos. ------240 F 
~-------···-- 100 F 
Aire An1i TVI ...... -----·-----.80 F Commul Ant. 2 pos. ____ ••. 70 F 
Mini casque .......... -------.30 F 
DX 27 radio/CB .. ------95 F 

BJ 200 PORTABLE ......................................................... 2 390 F 
FRG 9600 60-905 MHz ................................................ 5 950 F 
RZ·1 KENWOOD ........................ ..................................... 5 400 F 

EXPEDITION PROVINCE SOUS 48 H 
FORFAIT PORT URGENT 50 F . 

pour tout accessoire 1 ' 

antenne ou accessoire de + 5 kg : 1 00 F 

POSSIBILIT~ DE CR~DIT GREG 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

CONTRE 5 TIMBRES POSTE A"2,30 F 

T 
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l' 

A I!ECOUTE ... 

Le récepteur large bande vous permettront de tirer le meilleur FM 0/V) = 12 dB SINAD - moins de 
Kenwood RZ-1 couvre les bandes profit de votre récepteur dans les 1 !JV (83 MHz). 
500 kHz à 905 MHz sans trou. conditions les plus sévères. • Stabilité de fréquence : moins que 

Une large gamme de fonctions ± 1,0 kHz (500Hz à 100 MHz); 
a été rendue possible par l'utilisation CARACTÉRISTIQUES : moins que± 10 PPM (100 MHz). 
de technologie à micro-processeurs. • Plage de fréquence : 500 kHz à 

• Intervalle de fréquence de réception. Toutes les stations de radiodiffusion 905 MHz. 
seront à votre portée, qu'elles Manuel: 5kHz, 12,5 kHz, 20kHz, 
émettent en AM ou en FM, en mono • Modes: A3E (AM), F3E (FM) 25kHz. 
ou en stéréo. Toutes les fonctions • Circuits : AM, FM (N) = à Automatique : 9 kHz, 50 kHz. 
que vous avez imaginées sont conversion triple ; • Température de fonctionnement: 
disponibles : FM 0/V) = à conversion double. de - 10 oc à + 60 o C. 
100 mémoires multi-fonctions, 

• Fréquences intermédiaires: • Consommation : moins de 1 A (sortie 10 programmations de bande avec 
vos propres limites, changement 1'• FI= 45,57 MHz de puissance audio 1 W). 

de pas de fréquence, sélection 2• FI= 10,70 MHz 
• Impédance de l'antenne: 50 à 

automatique de modes, modalités 3• FI = 455,00 kHz [AM, FM (N)]. 
300 ohms. Courant continu 13,8 V 

' d'arrêt sur signal et de nombreuses • Sensibilité: AM (S + N/N = 10 dB) (11 à 16 V). 

l autres possibilités que vous prendrez =moins de 5 !JV- (MW 10 !JV) • Dimensions: le temps de décoùvrir. FM (N) = 12 dB SINAD moins de 180 (L) x 50 (H) x 158 (P) mm. 
Ses entrées pour deux antennes 6 !JV (500Hz à 60 MHz)- moins de 

avec sélection du meilleur signal reçu 3 !JV (60 Hz à 905 MHz) • Poids: 1,5 kg. 

TRIO-KENWOOD FRANCE S.A.- Hi Fi- AUTORADIO- TELECOMMUNICATIONS -13 Bd Ney - 75018 Paris- Tél.: (1) 4035 7020 




